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IINNFFOOSS  
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Membres du Comité de rédaction : Carine DESGUÉ, Virginie VERGNES  

Édito Passation de Témoin ! 
 

 Le 20 juin, lors de l’Assemblée Générale de Renouvellement de nos instances je 
transmettrai les charges et les honneurs de la Présidence de notre Association 
Départementale ; je n’ai pas (après 43 années de Maire) sollicité le renouvellement de 
mon mandat. 
 

 Élu – sans discontinuité – depuis 1965 j’ai pu observer l’évolution considérable 
de nos communes notamment sous l’éclairage de :  
- la Décentralisation,  
- l’émergence en continuelle évolution de l’Intercommunalité à fiscalité propre, 
- …  
 

 Très tôt, je comprenais l’intérêt majeur de nous rapprocher, de nous organiser 
pour mieux saisir et défendre nos nombreuses et semblables préoccupations de 
Maires, légitimes représentants de nos communes, toutes nos communes. 
 

 Vice-Président de l’Association Nationale des Maires fondée sur le pluralisme 
des sensibilités politiques, je plaidais et obtenais que nous mettions en place une 
Association Départementale respectueuse des mêmes principes et valeurs. 
 

 Le 13 avril 1991, à PLOUFRAGAN, l’Assemblée des Maires de l’époque 
adopta les statuts et me porta à la Présidence de notre organisation. Les 
renouvellements successifs se sont toujours déroulés dans un esprit démocratique 
confiant – j’ose dire amical. 
 

 Le pluralisme a été incarné respectivement par Marcel OLLITRAULT puis 
longuement par Michel BATAILLE et enfin par Gérard BERTRAND. Notre 
collaboration de tous les instants a été franche et toujours constructive ; je les 
remercie cordialement. 
 

 Merci aussi aux trésoriers successifs : Laurent CALVEZ, Michel LESAGE et 
Michel VASPART. 
 

 Je veux tout particulièrement adresser des compliments appuyés à tous nos 
collaborateurs aujourd’hui (dans nos locaux et au nombre de trois) avec une mention 
toute particulière pour Christelle LAURENT, devenue Christelle AUFFRET. 
Christelle prit une part exceptionnelle dans la mise en route tant politique 
qu’administrative et qu’organisationnelle. 
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 Enfin, je dois avouer l’excellence des rapports développés, entretenus avec 
Madame et Messieurs les Préfets et toutes les administrations de l’État (c’était la clé 
de voûte de la mise en œuvre de la décentralisation). 
 

 Des relations régulières ont nourri ces 23 années : Conseil Général, Conseil 
Régional, Chambres consulaires, organisations socioprofessionnelles, grandes 
associations à rayonnement départemental… comme aussi avec l’évêché notamment 
au cours du Ministère de Monseigneur Lucien FRUCHAUD. 
 

 À tous qui nous avez reconnus, soutenus et à qui nous avons consacré notre 
énergie au service des communes, de toutes les communes, de leurs groupements, de 
leurs élus (Maires et Présidents), des Costarmoricaines et Costarmoricains :  

Je dis MERCI pour l’énorme gratification que vous m’avez concédée. 
 

René RÉGNAULT 
Président de l’AMF 22 

Sénateur Honoraire 

 

1 – LA VIE DE NOTRE ASSOCIATION 
  

Universités des maires 2014 

Les Universités des maires et présidents d’EPCI des Côtes d’Armor se sont déroulées à Saint-Brieuc 
Expo Congrès (Brézillet) le 16 mai dernier. C’est un dispositif national mis en place par Mairie 2000 
(organisme de formation et d’information de l’AMF nationale). 
Plus de 100 participants se sont inscrits pour assister aux ateliers relatifs au statut de l’élu, à 
l’intercommunalité ainsi qu’aux pouvoirs de police et responsabilités du Maire. Une trentaine de 
partenaires exposants avait répondu présents profitant notamment du cocktail déjeunatoire pour expliquer 
aux élus leurs activités en lien avec les collectivités. 
Le Président RÉGNAULT a invité les élus à être attentifs à l’actualité et plus particulièrement aux 
questions importantes relatives aux institutions locales (finances, fiscalité, rythmes scolaires, 
développement économique, décentralisation, coopération intercommunale…). 
Les documents présentés lors des ateliers sont disponibles dans votre espace adhérent 
 

Assemblée Générale de Renouvellement 

L’Assemblée Générale de Renouvellement de nos instances se déroulera le 
vendredi 20 juin prochain à 15 h 30 à la salle Plein Ciel de Saint-Julien. 
Vous recevrez dans les prochains jours une convocation. Votre présence est 
indispensable. 
 
 

2 – INFORMATIONS  
INFORMATIONS JURIDIQUES 

� Sécurité – La commune a-t-elle l’obligation d’assurer l’éclairage public de l’ensemble de ses 
voies ?* 

Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose aux collectivités territoriales une obligation 
générale et absolue d’éclairage de l’ensemble des voies de la commune. Toutefois, aux termes du 1° de 
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l’article L. 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le maire a pour mission de 
veiller à « la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques », ce qui 
comprend notamment « l’éclairage ». De manière générale, il appartient au maire, au titre de son pouvoir 
de police, de signaler les dangers, particulièrement lorsqu’ils excèdent ceux auxquels doivent 
normalement s’attendre les usagers et contre lesquels il leur appartient de se prémunir eux-mêmes en 
prenant les précautions nécessaires (CE, 14 octobre 1977, Commune de Catus, req. n° 01404). 
L’éclairage public constitue l’un des moyens de signaler certains dangers. Le juge administratif examine, 
en fonction du cas d’espèce, si l’absence ou l’insuffisance d’éclairage public est constitutive d’une 
carence de l’autorité de police à l’origine d’un dommage susceptible d’engager la responsabilité de la 
commune (CE, 26 octobre 1977, req. n° 95752 ; CE, 27 septembre 1999, req. n° 179808). En vue de 
signaler les dangers, le maire « doit veiller au bon éclairage des voies publiques situées dans 
l’agglomération communale, y compris de celles dont la commune n’est pas le maître d’ouvrage », et 
notamment sur les routes départementales (CAA Douai, 18 mai 2004, req. n° 01DA00001). La faute de la 
victime peut être de nature à exonérer la commune de tout ou partie de sa responsabilité (CAA Bordeaux, 
20 avril 1994, req. n° 93BX00849 ; CAA Douai, 18 mai 2004, req. n° 01DA00001). Il appartient au maire 
de rechercher un juste équilibre entre les objectifs d’économie d’énergie et de sécurité afin de déterminer 
les secteurs de la commune prioritaires en matière d’éclairage public au regard des circonstances locales. 

Références : QE de Roland Courteau, n°9965, JO du Sénat du 8 mai 2014 
*Extrait de La Gazette des Communes du 13 mai 2014 
 
 

� Voirie – Le Maire peut-il mettre à la charge des propriétaires l’exécution d’office des travaux 
d’élagage d’arbres implantés sur leur terrain ?* 

Il convient de distinguer le régime juridique applicable aux voies du domaine public routier de la 
commune, aux chemins ruraux et aux voies privées ouvertes à la circulation publique. L’article 
L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit la possibilité pour le maire, 
après mise en demeure des propriétaires négligents restée sans résultat, de faire procéder à « l’exécution 
forcée des travaux d’élagage destinés à mettre fin à l’avance des plantations privées sur l’emprise des 
voies communales » pour « garantir la sûreté et la commodité du passage ». Les frais afférents aux 
opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents. Cette procédure n’est pas applicable à 
l’ensemble des voies ouvertes à la circulation publique de la commune mais seulement aux voies du 
domaine public routier communal. 

Toutefois, la proposition de loi de simplification du fonctionnement des collectivités territoriales, dans sa 
rédaction votée en deuxième lecture par le Sénat et transmise à l’Assemblée Nationale le 12 juin 2013, 
vise à étendre cette prérogative du maire aux voies départementales à l’intérieur des agglomérations et à 
confier les mêmes pouvoirs au président du conseil général sur les voies départementales à l’extérieur des 
agglomérations. En ce qui concerne les chemins ruraux, ceux-ci sont des voies du domaine privé de la 
commune affectées à l’usage du public sur lesquelles le maire exerce la police de la circulation et la 
police de la conservation (articles L. 161-1 et L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime). L’article 
D. 161-24 du même code dispose, d’une part, que « les branches et 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 », d’autre part, que « les haies doivent être conduites à l’aplomb de la limite des chemins 
ruraux ». Le même article prévoit que « 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 ». 

En revanche, les voies privées ouvertes à la circulation publique ne relèvent pas des dispositions précitées 
relatives à l’exécution d’office des travaux d’élagage aux frais des propriétaires négligents. Toutefois, en 
vertu de son pouvoir de police générale, le maire prend les mesures nécessaires pour garantir « la sûreté et 
la commodité de passage dans les rues, quais, places et voies publiques ». Or, le terme de « voies 
publiques » mentionné au 1° de l’article L. 2212-2 du CGCT recouvre l’ensemble des voies ouvertes à la 
circulation publique « sans distinguer entre celles qui font partie du domaine communal et celles qui, 
demeurées propriété privées, sont, du consentement de leurs propriétaires, ouvertes à l’usage du public » 
(CE, 15 juin 1998, req. n° 171786). En vertu de son pouvoir de police générale, le maire peut ainsi 
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enjoindre aux propriétaires riverains des voies d’élaguer les plantations qui constituent une menace pour 
la sûreté et la commodité du passage sur les voies privées ouvertes à la circulation publique. 

En l’absence de disposition législative en ce sens, le maire ne peut cependant pas mettre à la charge des 
propriétaires négligents les frais d’une exécution d’office des travaux d’élagage (CE, 23 octobre 1998, 
req. n° 172017). En l’absence de réponse des propriétaires négligents à une mise en demeure d’élaguer les 
plantations susceptibles d’entraver la circulation sur une voie privée ouverte à la circulation publique, le 
maire peut saisir le juge administratif des référés statuant en urgence, sur le fondement de l’article 
L. 521-3 du code de justice administrative, en vue d’enjoindre aux propriétaires d’effectuer ces travaux, 
cette injonction pouvant éventuellement être assortie d’une astreinte (article R. 921-1 du même code). 

Références : QE de Jean-Louis Masson, n°11494, JO du Sénat du 15 mai 2014 
*Extrait de La Gazette des Communes du 16 mai 2014 

 
 

INFORMATION IMPORTANTE 
� Éducation – Réforme des rythmes scolaires : un maire peut-il refuser de l’appliquer ?* 

Plusieurs maires ont affirmé qu’ils n’appliqueraient pas la réforme des rythmes scolaires et que le droit 
leur en donne… le droit. Ont-ils raison ? Interview de maître Yvon GOUTAL, avocat spécialiste du droit 
des collectivités locales. 

Un certain nombre de maires refusent d’appliquer la réforme des rythmes, au motif 
qu’elle se fonde sur un décret. Est-ce juridiquement possible ? 

Avant de répondre à cette question, il faut distinguer deux problématiques. Tout d’abord : le décret du 
24 janvier 2013 est-il illégal ? Nous ne disposons pas de la réponse à l’heure qu’il est. Il faudrait vérifier 
les arguments avancés par les requérants, ce dont le juge administratif est sans doute saisi. L’argument 
selon lequel le transfert de charges ne respecte pas l’article 72-2 de la Constitution n’est pas, à première 
vue, dénué de pertinence. Est-ce que l’État peut prendre des mesures pareilles, sans porter préjudice aux 
collectivités ?, voilà un débat juridique passionnant ! Il n’en reste pas moins que seul le Conseil d’État est 
habilité à trancher. 

L’autre problématique s’énonce comme suit : un maire peut-il ne pas appliquer un décret dont il conteste 
la légalité ? La réponse est clairement non. Un maire ne peut pas s’ériger en juge de la légalité des décrets 
et décider, tout seul, de ne pas les appliquer. Arguer que la réforme est illégale, parce qu’elle se fonde sur 
un décret et non une loi, ça se discute ; mais affirmer qu’elle ne s’applique pas pour ce motif est un 
argument infondé en droit. Le droit positif repose sur une hiérarchie de normes. Certes, le décret est placé 
en-dessous de la loi, mais tous deux nourrissent le droit positif, tout comme, à son échelle, la délibération 
municipale. Le décret est un texte, doté de force obligatoire. 

Un maire peut-il décider de maintenir la semaine des 4 jours, au vu des textes de lois 
actuels ? 

Non. Le maire ne peut pas décider de quand l’école est ouverte, en-dehors, bien sûr, du temps péri et 
extra-scolaire. La répartition des compétences en matière scolaire, dès son origine, réserve la matière 
scolaire à l’État et les charges aux collectivités. On peut ne pas se satisfaire de ce déséquilibre, mais le 
premier devoir d’un maire consiste à respecter les horaires scolaires énoncés par l’État. 

Un maire peut-il maintenir les écoles fermées le mercredi matin, par exemple ? 

À priori, non. Un maire qui prend un arrêté pour maintenir les écoles fermées risque un recours du préfet 
devant le tribunal administratif. Il s’agit d’ailleurs peut-être d’une stratégie du maire afin de créer le 
contentieux et d’obtenir ainsi un jugement de la légalité du décret sur le fond, par le Conseil d’État. La 
démarche pourrait en effet se dérouler comme suit : le maire prend un arrêté, attaqué par le préfet, mais la 
défense présentée par le maire met en avant l’illégalité du décret que l’élu refuse d’appliquer. 
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En cas de fermeture des écoles par le maire, les parents sont-ils placés dans 
l’illégalité ? 

À priori, non. Il faut démontrer que les parents ont délibérément refusé de satisfaire à leur obligation 
d’instruction de leurs enfants pour les poursuivre. Hors, dans ce cas précis, ils sont confrontés à la même 
impossibilité que lors d’une grève et ne sont pas fautifs. 

Quelles sont les mesures dont dispose un maire qui refuse d’appliquer la réforme des 
rythmes ? 

Comme tout un chacun, les élus ont le droit de contester le principe de la modification des horaires de 
l’école. Mais il existe une panoplie d’outils pour contester la légalité d’un texte ; ce n’est pas laissé au 
libre-arbitre des élus. Si les maires estiment que le décret est illégal, il leur revient de saisir le Conseil 
d’État pour obtenir un jugement sur le fond. S’ils estiment que la décision est urgente, ils peuvent même 
en demander la suspension, grâce à la procédure de référé-suspension du texte. Nous verrons d’ailleurs 
peut-être ce genre de recours apparaître en septembre, pour la rentrée. 

Quelle est la valeur légale d’une délibération prise en conseil municipal ? 

Une délibération de conseil municipal est un acte administratif exécutoire, jusqu’à ce qu’il soit annulé ou 
suspendu. Les délibérations de conseil municipal nourrissent, elles aussi, le droit positif. 

Qui peut s’opposer à une délibération prise en conseil municipal ? 

De la même façon qu’un maire ne peut s’ériger juge de la légalité d’un décret, un administré ne peut 
s’ériger juge de la légalité d’une délibération. Ce qui est heureux pour les maires, cela leur évite de voir 
leurs décisions contestées pour n’importe quel motif, par le premier venu. Si une délibération est contraire 
au décret, illégale, il appartient à l’État, au travers du préfet, de saisir le tribunal administratif. Mais les 
contribuables ou les parents d’élèves, peuvent, eux aussi, présenter un recours devant le tribunal 
administratif. 

Quelles sont les sanctions éventuellement encourues par un maire qui n’applique pas 
la réforme des rythmes scolaires ? 

Le maire est un sujet de droit comme tous ses concitoyens, soumis au respect des lois de la République. 
Plus encore, un maire et ses adjoints refusant d’appliquer la réforme des rythmes s’exposent au risque 
d’être destitués ou suspendus, au titre de l’article L.21-22-16ème du Code Général des Collectivités. C’est 
le préfet qui engage des poursuites. Dans le cas de la réforme des rythmes, on peut penser que la réponse 
interviendrait à la rentrée de septembre, ou au moins durant le dernier trimestre 2014. 

Par ailleurs, les maires ne sont pas à l’abri de mesures en réparation intentées par des parents d’élèves 
mécontents devant le tribunal administratif, au motif du préjudice que leur fait subir la mairie en refusant 
d’appliquer le décret. Des parents d’élèves pourraient obtenir réparation, de la même façon qu’ils avaient 
obtenu réparation contre l’État pour manquement, suite à des absences répétées d’enseignants. 

*Extrait de La Gazette des Communes du 19 mai 2014 
 
 

3 – COMMUNIQUÉS DE PRESSE NATIONAUX 
 

Financement de la réforme des rythmes scolaires : le compte n'y est pas ! 

(…) le Comité directeur, composé de maires et présidents d’intercommunalités représentatifs de la 
diversité des territoires, a fait part des inquiétudes des élus sur les conditions de mise en œuvre de la 
réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2014 et sur son financement, dans un contexte budgétaire 
bouleversé. 

Ces difficultés font écho aux milliers de réponses que les maires ont déjà apportées à la consultation de 
l'AMF menée auprès des 24 000 communes ayant une école publique. Outre la préoccupation majeure du 
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financement de la réforme, les maires ont fait remonter les problèmes de recrutement et de qualification 
des personnels d'encadrement, de taille des locaux, de la spécificité des écoles maternelles, de transports 
scolaires, avec pour crainte le risque de renforcement des inégalités territoriales. 

L’AMF se félicite de la reconduction pour une année supplémentaire du fonds d’amorçage (2015/2016), 
annoncée en Conseil des ministres ce matin mais elle réaffirme avec force sa demande de pérennisation 
du fonds d'amorçage et de réévaluation de son montant au coût de mise en œuvre de la réforme pour les 
communes. 

L'AMF, qui a réclamé dès le départ un cadre règlementaire assoupli pour tenir compte des contraintes du 
terrain, demande des précisions sur les modalités de mise en œuvre des nouveaux assouplissements, 
notamment : 

• pour une meilleure prise en compte de la spécificité des écoles maternelles ; 
• pour une harmonisation garantie des normes d'encadrement des accueils périscolaires sur 

l'ensemble du temps périscolaire. L'AMF attend à cet égard une clarification de la part des 
ministères de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse et des Sports sur le statut et les normes 
d'encadrement applicables aux activités périscolaires regroupées sur un après-midi ; 

• et pour permettre aux communes appliquant la réforme depuis 2013 et aux communes ayant déjà 
défini un projet d’organisation pour la rentrée 2014 de bénéficier des nouveaux assouplissements. 

Les incertitudes pesant sur cette annonce contribuent à l’inquiétude des maires, il est donc 
important que le gouvernement apporte en urgence des réponses positives et précises aux 
préoccupations des maires, faute de quoi de nombreuses communes se trouveront en forte difficulté 
pour mettre en place les activités périscolaires induites par la réforme. 
 

 

Nouvelle organisation territoriale : l'AMF demande une loi d'orientation 
stratégique, lisible et évaluée dans son impact financier 

Lors de la réunion de son Comité Directeur (…), l’AMF a indiqué qu’elle serait un partenaire constructif 
pour définir une organisation territoriale efficiente et fait part de ses premières observations sur l’avant-
projet de loi clarifiant l’organisation territoriale de la République. 

L’AMF est favorable à la clarification de l’organisation des compétences entre les différents échelons de 
collectivités et continue de prôner une approche s’appuyant davantage sur la dynamique des politiques 
concrètes portées par le bloc communal, en synergie avec les autres niveaux de collectivités et respectant 
la diversité des territoires. Elle renouvelle sa demande d’une véritable loi d’orientation stratégique et 
lisible. 

Elle rappelle que, ces vingt dernières années, ce sont les communes qui ont le plus évolué en se 
regroupant au sein de structures intercommunales à fiscalité propre. L’AMF propose d’ailleurs 
d’encourager la création de communes nouvelles. C’est pourquoi elle demande que la PPL déposée par 
Jacques PÉLISSARD pour rendre plus attractif le statut de commune nouvelle (regroupement volontaire 
de communes) soit inscrite rapidement à l’ordre du jour du Parlement. 

L’AMF est aussi favorable à la révision des schémas départementaux de coopération intercommunale 
(SDCI) dès 2015 afin de finaliser la carte intercommunale, là où les projets avaient été reportés ou sont 
inachevés. Dans cet objectif, la recherche du consensus et la concertation permanente avec les élus 
demeure essentielle. Selon le même principe, l’AMF estime que le transfert obligatoire de nouvelles 
compétences aux communautés de communes et d’agglomération ne peut être imposé sans l’accord des 
conseils municipaux.   

Elle considère comme un recul inacceptable la suppression de l’intérêt communautaire pour les 
compétences optionnelles des communautés de communes en matière d’environnement, de logement et 
de cadre de vie et de voirie. 

L’AMF demande que tout changement éventuel de seuil démographique pour les communautés de 
communes tienne compte de la densité de population des territoires. 
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Surtout, l’AMF regrette que l’avant-projet de loi ne traduise pas le choc de simplification (en créant par 
exemple de nouveaux documents financiers ou budgétaires superfétatoires ou des schémas inutiles). 

L’AMF s’interroge d’ailleurs sur la faisabilité des nombreux objectifs assignés aux divers schémas et 
plans régionaux, ou départementaux, lesquels regrouperont des compétences vastes et complexes. 

Elle déplore que les communes, et leurs intercommunalités à fiscalité propre, qui mettent en œuvre les 
projets et les équipements sur le terrain, ne soient pas systématiquement associées à leur élaboration car 
elles ne sauraient être cantonnées au seul rôle de sous-traitants 

En cohérence avec l’objectif, souvent perdu de vue, de simplification, l’AMF demande donc le retrait 
dans le texte des dispositions relatives : 

• au logement et à l’hébergement et à l’aménagement dans le SRADDT, car il n’est pas nécessaire 
de légiférer pour la énième fois sauf à créer encore une instabilité des règles au détriment des 
objectifs de construction poursuivis ; 

• au plan régional de prévention et de gestion des déchets, irréalisable ; 
• et aux nouvelles obligations d’élaboration et de transmission de documents budgétaires et 

financiers. 

L’AMF s’étonne, par ailleurs, de l’inscription de l’accueil du jeune enfant dans les compétences du 
département, compétence très largement exercée et financée aujourd’hui par les communes et les 
intercommunalités au plus près des besoins de la population. Aussi, elle demande également la 
suppression de cette disposition. 

Plus généralement pour l’AMF, la multiplication de documents de planification risque d’entraîner une 
stimulation de la dépense publique au moment où les collectivités sont appelées à comprimer très 
sévèrement leurs interventions. 

Alors que le Gouvernement annonce une réduction de plus de 11 milliards d’euros des concours de 
l’État aux collectivités, l’AMF demande l’évaluation financière de l’avant-projet de loi afin de 
s’assurer qu’il aboutira bien à l’objectif global partagé de maîtrise des dépenses publiques.  

Contacts Presse : 
Marie-Hélène GALIN  Thomas OBERLE 
Tél. 01 44 18 13 59 Tél. 01 44 18 51 91 
marie-helene.galin@amf.asso.fr thomas.oberle@amf.asso.fr 
 
 

4 – À NOTER SUR VOS AGENDAS 
 
18-19 juin : Écoterritoriales à Saint-Brieuc Expo Congrès à St-Brieuc / Ploufragan 
 
 
20 juin : Assemblée Générale de Renouvellement de l’AMF 22 à la Salle Plein Ciel à Saint-Julien 

à 15 h 30 


