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ACTUALITE DU SITE INTERNET - ELECTIONS 

 

Nouvelles mises en ligne : 
- Compte rendu de la dernière Assemblée générale du 19 octobre 2013 
- Dossier Elections 2014 : de nombreuses questions sont posées à l’AMPM dans la perspective des 

élections municipales de mars 2014. En plus des documents déjà publiés, ont été rajoutées les  
deux circulaires du 12 décembre 2013 relatives à l’organisation matérielle des élections et 
l’arrêté de la même date détaillant les pièces justifiant l’identité, qui seront désormais 
demandées à chaque électeur.  

Tous ces documents sont mis en ligne au fur et à mesure sur le site de l’Association dans le dossier 
« Elections 2014 » de la rubrique « Actualités ». 
Les services de l’Etat dans le Morbihan ont également une page dédiée aux élections, consultable sur : 
http://www.morbihan.gouv.fr/Politiques-publiques/Citoyennete/Elections/Municipales-2014 

 
DOSSIER ELECTIONS 2014 

ARRETE DU 12 DECEMBRE 2013 PRIS EN APPLICATION DES ARTICLES  

R.5 ET R.60 DU CODE ELECTORAL 

 
L’article R. 60 du code électoral énonce que désormais chaque électeur devra présenter une pièce 
d’identité lors du vote. Elargissant la liste énumérée auparavant dans l’arrêté du 19 décembre 2007, 
l’arrêté du 12 décembre 2013 pris en application des articles R. 5 et R. 60 du code électoral ajoute trois 
nouvelles pièces permettant de justifier son identité : 

- Carte vitale avec photographie ;  
- Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ; 
- Carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la SNCF ; 

En revanche, disparait l’attestation de dépôt d'une demande de carte nationale d'identité ou de 
passeport, délivrée depuis moins de trois mois par une commune et comportant une photographie 
d'identité du demandeur authentifiée par un cachet de la commune.  

 
DEPOT DE CANDIDATURE 

 
Tous les candidats doivent déposer leur candidature entre le lundi 10 février et le jeudi 6 mars 2014 à 18 
heures pour le premier tour. En cas de déclaration nouvelle au second tour, les candidatures doivent 
être déposées à partir du lundi 24 mars 2014  jusqu’au mardi 25 mars à 18 heures.  
 

VOTE BLANC 

 
Adoptée en deuxième lecture à l’Assemblée nationale fin 2013, la proposition de loi relative à la 
reconnaissance du vote blanc sera examinée au sénat mi-février. Le texte ne serait pas appliqué avant le 
1er avril, et donc les élections municipales, même si son examen venait à son terme avant cette date. Il 
prévoit de décompter séparément des bulletins blancs des bulletins nuls, sans pour autant les prendre 
en compte dans le calcul des suffrages exprimés. 
 

La Lettre 

Janvier 2014 

Novembre 2013 

L’Association vous présente ses meilleurs vœux pour 2014. 
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CALENDRIER DE L’AMPM A L’ISSUE DES ELECTIONS 

MUNICIPALES 

 

Les derniers bureau et conseil d’administration de l’Association avant les prochaines élections 
municipales, se sont réunis le vendredi 31 janvier. Dans le cadre du renouvellement post-électoral de 
ses instances, il a été acté que la ou les liste(s) candidate(s) devront être présentées avant  
le vendredi 16 mai prochain.  
Conformément aux statuts et règlement intérieur modifiés lors de la dernière 
Assemblée générale, le vote s’effectuera par correspondance et le dépouillement 
sera réalisé par les membres actuels du conseil d’administration le vendredi 13 
juin 2014.   
Enfin le Président de l’Association sera élu lors la prochaine Assemblée générale 
de l’AMPM, qui se tient traditionnellement le 3ème samedi d’octobre.  

 

SUPPRESSION DE CHEFS LIEUX DE CANTON ET REDECOUPAGE : 

QUELLES CONSEQUENCES SUR LA DSR DES COMMUNES ? 

 

Jacques Le NAY, Président de l’AMPM, a saisi Manuel VALLS, Ministre de l’Intérieur, sur les 
conséquences financières relatives au versement de la fraction « bourg-centre » de la Dotation 
Solidarité Rurale, suite au redécoupage de la carte cantonale. En effet, y sont éligibles soit les chefs-lieux 
de canton, soit les communes dont le nombre d’habitants équivaut à 15% de la population du canton. 
 

Sur le premier point, l’engagement pris par Monsieur Jean-Marc AYRAULT, 
Premier Ministre, lors du 96ème Congrès des Maires et des Présidents de 
Communautés de France, à ce que « l’évolution de la carte cantonale n’ait 
aucune incidence sur les éléments liés à la qualité de chefs lieu de canton » a 
été rappelé par Manuel VALLS dans la réponse qu’il a adressée à Jacques Le 
Nay le 8 janvier dernier. Il a également confirmé le maintien de la fraction 
« bourg-centre » de la DSR et le régime des indemnités des élus. 
   

Sur le second volet de la fraction « bourg-centre », de nombreuses communes seront concernées 
puisque il sera beaucoup plus difficile d’atteindre le seuil de 15% de la population cantonale du fait de 
l’élargissement des cantons. La réponse qu’apportera le Ministre de l’Intérieur est donc 
particulièrement attendue et paraîtra dans une prochaine lettre mensuelle. 
 

DEPENALISATION ET DECENTRALISATION DU 

STATIONNEMENT 

 
L’article 63 de la loi n° 2014-58 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, 

du 27 janvier 2014, énonce que les modalités de la tarification et la gestion matérielle du stationnement 
des véhicules sur la voie publique relèveront désormais d’une délibération du conseil municipal qui 
déterminera une redevance de stationnement. 
Ainsi, les procès-verbaux réalisés jusque-là par des policiers, gendarmes ou 
agents de surveillance de la voirie publique, pourront l’être par des « agents 
assermentés » de la commune, de l’EPCI, voire par des agents privés. 
L’Association des Maires de France y est favorable sous réserve du maintien des 
sommes dont bénéficient les communes de moins de 10 000 habitants, en 
application du dispositif de péréquation leur permettant de toucher une partie 
du produit des amendes. 
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PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES 2014 ET 

DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2013 

 

Les dispositions de la loi de finances rectificative pour 2013 et de la loi de finances pour 2014 impactent 
les budgets locaux de 2014, aussi bien en fonctionnement qu’en investissement.  
D’une part en fonctionnement, le taux de revalorisation des valeurs locatives pour 2014 est de 0,9 %. 
De plus, les collectivités locales sont appelées à contribuer à l’effort de redressement des comptes 
publics, à travers un prélèvement de 1,5 milliard d’euros, imputé sur la Dotation Globale de 
Fonctionnement. Le bloc communal (communes + EPCI) en prend à sa charge 840 M€ (soit 56 % de la 
contribution totale), qui sont répartis entre les communes (588 M€) et les EPCI à fiscalité propre (252 
M€). 
Par ailleurs, le montant du Fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC), établi à 360 M€ 
en 2013, continuera sa progression. Ainsi, en ce qui concerne le reversement, un effort fiscal supérieur à 
0,80 en 2014 et à 0,90 en 2015, sera nécessaire pour être éligible au reversement du FPIC (article L. 
2336-5 du CGCT).  
Concernant la CFE Minimum, suite à la décision du Conseil Constitutionnel, dans sa décision n° 2013-
685 DC du 29 décembre 2013, les bornes spécifiques aux BNC sont donc supprimées. Pour les 
collectivités locales qui ont délibéré l’an dernier, les délibérations prises continuent de s’appliquer, sous 
réserve du respect des nouveaux plafonds pour les contribuables des 3 tranches inférieures ou égales à 
100 000€. Pour les collectivités locales qui n’avaient pas délibéré l’an dernier et qui décident de ne pas 
délibérer cette année, le nouveau barème s’applique. Le dispositif relatif à la prise en charge par les 
collectivités des augmentations de CFE est reconduit. 
Sur la répartition de la CVAE, les effectifs et la valeur locative des établissements industriels sont 
affectés d’un coefficient de 5 au lieu de 2. Le produit CVAE pour 2014 sera en baisse de 4,5% par rapport 
à 2013 au niveau national. 
En outre, la majoration obligatoire de la valeur cadastrale des terrains constructibles en zone tendue 
qui devait intervenir au 1er janvier 2014, est reportée au 1er janvier 2015 ;  
Pour les collectivités qui établissent les grilles de tarifs en fonction du quotient familial, la loi de 
finances pour 2014 revalorise de 4% le revenu fiscal de référence. 
Pour les dotations du fonds relatifs à la réforme des Rythmes scolaires , la part forfaitaire a été fixée à 
50 euros par élève et la part majorée à 40 euros par élève pour l'année 2013-2014, puis 45 euros pour 
l'année 2014-2015 pour les communes éligibles. 
Enfin, en matière de dépenses relatives au personnel, le jour de carence a été supprimé. 
 
D’autre part, concernant l’investissement, la loi de finances pour 2014 répercute dans le taux de calcul 
du FCTVA la hausse du taux normal de TVA, en le relevant à 15,761 % pour les dépenses éligibles 
réalisées à compter du 1er janvier 2014, au lieu de 15,482 %. Mais seules les collectivités bénéficiant du 
FCTVA l'année même de la dépense (notamment les communautés de communes et d’agglomération) 
percevront des attributions de FCTVA calculées avec le nouveau taux, sur la base de dépenses grevées 
d’un taux de TVA de 20 %. Pour les collectivités percevant le FCTVA avec une ou deux années de 
décalage, le FCTVA versé en 2014 restera calculé à 15,482 %. En revanche, pour les dépenses que ces 
collectivités réalisent en 2014, le FCTVA qui leur sera versé en 2015 ou 2016 sera calculé au nouveau 
taux de 15,761 %.  
 

MARCHES PUBLICS : NOUVEAUX SEUILS  

 
Conformément à la règlementation européenne, les seuils de procédure formalisée de marchés publics 
sont relevés à 207 000 euros HT, contre 200 000 euros auparavant, pour les marchés de fourniture et de 
services et à 5 186 millions d’euros HT, contre 5 millions auparavant, pour les marchés de travaux.  
 

 



- 4 - 

 

  

REPONSES MINISTERIELLES - JURISPRUDENCE 
 

Cette rubrique est réalisée par le Service juridique de l'Association des Maires et des Présidents d'EPCI 
du Morbihan. L'actualité législative et réglementaire est développée dans la lettre de l'Association des 
Maires de France. 
 

PAS D’OBLIGATION DE CONSTITUER DES LISTES COMPLETES DANS LES COMMUNES DE 

MOINS DE 1000 HABITANTS 

 
L'article L. 255-4 du code électoral est issu de l'article 25 de la loi n° 2013-403 relative à l'élection des 
conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant 
le calendrier électoral, à partir d'un amendement parlementaire présenté aussi bien au Sénat qu'à 
l'Assemblée nationale. Il prévoit qu'une déclaration de candidature est obligatoire pour les élections 
municipales de toutes les communes, étendant ainsi une mesure qui s'imposait déjà dans les communes 
de 3 500 habitants et plus. Un tel dispositif évitera désormais à des personnes d'être élues contre leur 
gré et permettra aux électeurs de connaître précisément les citoyens qui sont prêts à consacrer une 
partie de leur temps à la gestion des affaires municipales. L'obligation de candidature n'impose pas pour 
autant de constituer dans les communes de moins de 1 000 habitants des listes complètes. L'article L. 
255-3 du code électoral précité prévoit que les candidats peuvent se présenter de façon isolée ou 
groupée. En cas de déclaration d'un groupe de candidats, il n'est pas nécessaire de présenter autant de 
candidats que de sièges à pourvoir : il peut y avoir moins de candidats ou au contraire plus de candidats 
que de sièges à pourvoir. Par ailleurs, ce changement important pour les candidats des communes de 
moins de 1 000 habitants doit être accompagné par des actions de communication fortes et adaptées 
afin de les informer de cette nouvelle obligation et d'assurer que celle-ci ne fera pas obstacle à leur 
engagement. Le ministère de l'intérieur, conscient de cette nécessité, prépare actuellement, en lien 
avec le Service d'information du Gouvernement, les modalités d'une communication spécifique auprès 
de ces candidats. Par ailleurs, le Mémento à l'usage des candidats dans les communes de moins de 1 
000 habitants, qui sera diffusé avant la fin de l'année 2013, mettra également l'accent sur cette 
obligation en explicitant dans le détail les modalités de la déclaration de candidature. 
(Réponse à Hervé GAYMARD, Député de Savoie,  J.O. AN du 19/11/2013) 
 

RETRAITE : ELUS LOCAUX ET DROIT A PENSION  

 
Bien que le mandat électif ne saurait être assimilé à une activité salariée, les élus locaux se constituent 
des droits à pension auprès de l'IRCANTEC. La réglementation en vigueur relative à l'affiliation des élus 
locaux à l'IRCANTEC ne permet pas à un élu d'être en situation de cumul emploi retraite au sein de ce 
régime, c'est-à-dire de percevoir une pension de retraite d'élu tout en continuant d'y cotiser en cette 
qualité. Une dérogation à ce principe a néanmoins été prévue : les mandats électifs détenus au sein d'un 
conseil municipal, d'un conseil général, d'un conseil régional ou de l'organe délibérant d'un 
établissement public de coopération intercommunale constituent quatre catégories différentes 
d'activités du point de vue de l'affiliation à l'IRCANTEC. Rien ne s'oppose à ce qu'un élu d'un conseil 
général, par exemple, cotise au titre de ce nouveau mandat tout en percevant une pension au titre d'un 
ancien mandat municipal. L'article L. 2123-28 du code général des collectivités territoriales dispose que 
les élus qui perçoivent une indemnité de fonction sont affiliés au régime de retraite complémentaire de 
retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités locales. Par conséquent, un élu qui 
perçoit une pension au titre d'un mandat municipal qui est réélu à un nouveau mandat municipal 
indemnisé voit sa pension de retraite suspendue. En revanche, si ce nouveau mandat municipal n'est 
pas indemnisé, l'élu municipal peut continuer à percevoir sa pension acquise au titre d'un précédent 
mandat municipal. 
(Réponse à Marie-Jo ZIMMERMANN, Député de Moselle,  J.O. AN du 10/12/2013) 
 


