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LES VIRADES DE L’ESPOIR 2014 

 
 

 
La Virade de l’Espoir 2014, organisée en faveur de la lutte contre la 
mucoviscidose, va se dérouler les 27 et 28 septembre 2014 sur 11 
sites morbihannais : Arzon, Bignan, Lanvaudan, Les Fougerêts, 
Locminé, Lorient, Meucon, Noyal-Pontivy, Pluvigner, Sulniac, 
Théhillac. 
 

Pour mémoire, l’an dernier, la Virade de l’Espoir qui avait mobilisé des illiers de morbihannais, 
s’était soldée par un résultat positif de 180 373 euros pour une collecte nationale de 5,2 millions 
d’euros. 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 27 juin 2014 

 
 
 
 
De gauche à droite : Renée COURTEL, 
Maire de Guiscriff ; Serge MOELO, Maire de 
Silfiac ; Jean-Pierre LE FUR, Maire de 
Berné ; Jacques LE NAY, Maire de Plouay, 
Président ; Yvette FOLLIARD, Maire de 
Ménéac ; Jean-Paul BERTHO, Maire de 
Baud ; Michel PIERRE, Maire de Saint-
Jean-la-Poterie ; Xavier-Pierre 
BOULANGER, Maire de Noyalo. 
 
 
 

 

La Lettre 

Juillet-Août 2014 

 



Le principal ordre du jour de ce conseil était l’élection des membres du Bureau de l’Association. 
La liste d’union suivante a été élue à l’unanimité. 
 
Vice-présidents : M. ROBO David (Vice-président de droit) 
 Maire de VANNES  
 Suppléant : M. Lucien JAFFRE, Maire-adjoint 
 
 M. METAIRIE Norbert,  (Vice-président de droit) 

 Maire de LORIENT  
 Suppléant : M. LE LAMER Olivier, Maire-adjoint 
 
 Mme Monique DANION 

 Maire de LA VRAIE CROIX 
  

 Mme Marie-Annick MARTIN 
 Maire de QUESTEMBERT 
 
 M. Alain LAUNAY 
 Maire de PLEUCADEUC 

 
 M. Xavier Pierre BOULANGER 

 Maire de NOYALO 
 

M. Pierre LE BODO (Vice-président de droit) 
Président de VANNES AGGLO 
Suppléant : en cours de désignation 

 
M. METAIRIE Norbert (Vice-président de droit) 
Président de LORIENT AGGLOMERATION 
Suppléant : en cours de désignation 

 
M. Philippe LE RAY  
Président d’AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE COMMUNAUTE 
Suppléant : M. Jean DUMOULIN, AQTA 

 
Mme Christine LE STRAT 
Présidente de PONTIVY COMMUNAUTE 
Suppléant : en cours de désignation 
 

      
Secrétaire Général :              M. LE FUR Jean-Pierre 
                Maire de BERNE  
 
     
Secrétaire Générale Adjointe : Mme GALLO Anne 
                Maire de SAINT AVE 
 
 
Trésorier :               M. BERTHO Jean-Paul 
                Président de BAUD COMMUNAUTE 
 
 
Trésorier-Adjoint :              M. JEGAT René 
                Maire de PLEUGRIFFET 



NOUVEAUX TIRAGES D’OUVRAGES  

 
René LE GUENIC a réalisé de nouveaux tirages de ses ouvrages « Morbihan Mémorial de la 
Résitance » et « Les Maquisards chez nous en 1944 ». 
Pour tous renseignements : René LE GUENIC – 7 rue des écoles – 56320 LE FOUET 
02 97 23 14 32 ou 06 24 37 76 23  
Mèl : reneleguenic@sfr.fr 
 

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. 

 
CONDITIONS D’OBTENTION D’UNE LEGALISATION DE SIGNATURE 

 

Aux termes des dispositions de l'article L. 2122-30 du code général des 
collectivités territoriales, le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de 
légaliser toute signature apposée en sa présence par l'un de ses 
administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins. Dans la 
mesure où l'administré dispose d'une résidence même secondaire, 
dans la commune, qu'il peut donc être connu du maire ou accompagné 
de deux témoins qui lui sont connus, les conditions précitées par 

l'article L 2122-30 sont réunies. En l'état actuel du droit, la notion d'administré connu du maire 
se traduit par la possibilité pour l'administré de présenter la pièce à légaliser accompagnée 
d'une pièce d'identité à la mairie d'une commune au sein de laquelle il réside. Ce mécanisme 
permet un accès facilité au service public tout en préservant l'équilibre des charges entre les 
différentes communes. Il n'est donc pas envisagé de supprimer au niveau législatif tout critère 
de rattachement entre l'administré et la commune. 
 

(Réponse à Joël BILLARD, Sénateur d’Eure et Loir,  J.O.Sénat du 5 juin 2014.) 

REGLEMENTATION DU LACHER DE LANTERNES VOLANTES 

 
Aucun texte législatif ou réglementaire ne fonde expressément l'autorité 
administrative à interdire de façon générale et absolue le lâcher de 
lanternes volantes, ni à le soumettre à un quelconque régime 
d'autorisation préalable. Toutefois, en application du 3° de l'article L. 
2215-1 du code général des collectivités territoriales, le représentant de 
l'État dans le département est seul compétent pour prendre les 
mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité 
publique dont le champ d'application excède le territoire d'une 
commune. En effet, en raison du caractère non maîtrisable du lâcher de 

lanternes volantes qui, par nature, est supposé s'étendre au-delà du territoire d'une seule 
commune, le préfet, compte-tenu des circonstances locales, est compétent pour prendre un 
arrêté d'interdiction motivé au regard des risques pour l'ordre public, le lâcher de lanternes 
volantes étant susceptible, d'une part, de provoquer des incendies dans des lieux 
particulièrement vulnérables à cette menace compte-tenu des facteurs notamment de temps, de 



lieu, de climat et d'accès pour les services départementaux d'incendie et de secours et, d'autre 
part, de présenter, le cas échéant, un danger pour la navigation aérienne en cas de lâcher de 
lanternes volantes, en grand nombre, à proximité d'aérodromes ou d'aéroport. À cet égard, le 
Conseil constitutionnel a rappelé à plusieurs reprises que les mesures de police administrative 
susceptibles d'affecter l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, doivent être 
justifiées par la nécessité de sauvegarder l'ordre public et proportionnées à cet objectif. En 
outre, les manifestations sur la voie publique, au cours desquelles des lâchers de ballons et en 
l'occurrence des lâchers de lanternes volantes peuvent avoir lieu, sont soumises à déclaration 
préalable conformément aux dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code de la 
sécurité intérieure, lesquels constituent une codification des articles 1er et suivants du décret-loi 
du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien 
de l'ordre public. 
 
(Réponse à Philippe PAUL, Sénateur du Finistère,  J.O.Sénat du 5 juin 2014.) 

MUTUALISATION D’UNE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

 
La question est de savoir si, s'agissant d'une même mission, deux communes ayant conclu une 
convention d'entente peuvent, sur la base de cette convention, conclure une délégation de 
service public. D'une part, il convient de rappeler les termes de la réponse faite le 
31 octobre 2013 à la question n° 02106 qui portait sur la possibilité pour une communauté 
d'agglomération, qui avait délégué la gestion de son réseau d'assainissement à un opérateur 
privé, de conclure une entente avec une commune extérieure. « La délégation d'un service 
public à un opérateur privé exclut le recours à tout mode de coopération intercommunale, telle 
que l'entente intercommunale, sur ces mêmes missions. » Donc, sur une même mission, une 
commune ne peut recourir à une délégation de service public et à une entente 
intercommunale. D'autre part, il convient également de rappeler la définition de la délégation 
de service public. En application des dispositions de l'article L. 1411-1 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT) : « Une délégation de service public est un contrat par lequel 
une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la 
responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée 
aux résultats de l'exploitation du service ». Or, l'entente intercommunale n'a pas de personnalité 
morale. Elle ne peut donc être considérée comme responsable d'un service public dont elle 
pourrait décider d'un mode de gestion délégué. Il n'est donc pas possible pour deux 
communes de conclure une convention d'entente au sens de l'article L. 5221-2 du CGCT 
puis, sur ce fondement, de passer une délégation de service public. En revanche, celles-
ci peuvent se regrouper au sein d'un établissement public de coopération 
intercommunale qui pourra décider d'exploiter via une concession, le service public pour 
lequel ses membres lui auront transféré la compétence. 
 

(Réponse à Jean – Louis MASSON, Sénateur de Moselle,  J.O.Sénat du 5 juin 2014.) 

 

 

VACANCES DE L’ASSOCIATION 

 

L’Association des maires et des présidents d’EPCI du Morbihan sera fermée 
du 11 au 29 août 2014, pour congés.  
Merci de votre compréhension. 


