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SIGNATURE DU REGLEMENT DE COPROPRIETE AMPM - EAU DU 

MORBIHAN – MORBIHAN ENERGIES 

 

Le 26 mai dernier a été signé le règlement de copropriété régissant le siège de l’Association, 
d’Eau du Morbihan et de Morbihan Energies. 
 
 

VERNISSAGE DE L’ŒUVRE DE BERNARD BOUIN 

 
 
 
Le 26 mai dernier a eu lieu le vernissage de l’œuvre de 
Bernard BOUIN, peintre. Le tableau représentant le siège 
des 3 entités (AMPM, Eau du Morbihan et Morbihan 
Energies) est désormais accroché dans le hall d’accueil 
du bâtiment. Cette réalisation s’inscrit dans le 1% 
artistique inhérent au projet de construction. 
 
 
 

 
 
 

COMMISSIONS 

 
Le 2 juin, l’Association a déposé, en Préfecture, une liste d’union comprenant 96 élus (48 en 
position éligible et 48 en position non éligible) dans le cadre de l’élection des membres du 
conseil d’administration du Centre de gestion de la fonction publique territoriale. 
 
Le 1er juillet, l’Association a déposé, en Préfecture, une liste d’union comprenant 58 élus (38 en 
position éligible et 20 en position non éligible) dans le cadre de l’élection des membres de la 
Commission Départementale de Coopération Intercommunale. 
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NOUVEAUX CONSEIL D’ADMINISTRATION ET BUREAU DE 

L’ASSOCIATION 

 
Le 13 juin dernier a eu lieu le dépouillement des votes dans le cadre du renouvellement des 
membres du conseil d’administration de l’AMPM. Une seule liste était présentée et a donc été 
élue, puis transmise à tous les maires et présidents d’EPCI du Morbihan. 
 

 
Le 27 juin, le conseil d’administration a élu les membres 
du Bureau de l’AMPM. Une seule liste d’union était 
présentée et a donc été élue, puis transmise à tous les 
maires et présidents d’EPCI du Morbihan. 
 
Les membres du Conseil d’administration et du Bureau de 
l’Association sont aussi en ligne sur le site internet de 
l’Association : www.maires56.asso.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. 

 

 
EXPRESSION DES ELUS AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Le droit d'exposer en séance du conseil municipal des questions 
orales est reconnu aux conseillers municipaux par l'article L. 
2121-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Le 
Conseil d'Etat a reconnu expressément aux conseillers 
municipaux le droit d'expression en cours de séance du conseil 
sur les questions portées à l'ordre du jour et mises en discussion 
(CE, 22 mai 1987, n° 70085). Les questions orales font partie du 
droit général d'expression des élus. Elles sont encadrées en 
revanche par le règlement intérieur qui, conformément à l'article L. 

2121-19 du CGCT, fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces 
questions (délai de dépôt, nombre limité de question par élu et par séance...). L'adoption de 
règles strictes doit permettre d'éviter un usage abusif de la procédure des questions orales, lié à 
une volonté de retarder les travaux du conseil municipal. Pour autant, aucune disposition 
législative ou réglementaire n'autorise le maire à priver ou à réduire le droit d'expression d'un 
membre du conseil municipal, par exemple en l'obligeant à lire le texte de sa question orale et 
non à la présenter librement. Il existe par conséquent un risque d'annulation par le juge 
administratif d'une décision du maire refusant au conseiller municipal, auteur d'une question 



orale, de présenter verbalement sa question dès lors que les dispositions du règlement intérieur 
sont par ailleurs respectées. 
 
(Réponse à Marie-Jo ZIMMERMANN, Députée de Moselle, J.O. AN du 11 mars 2014) 
 

 

DEPÔTS SAUVAGES DE DECHETS DE CHANTIER 
 

L'article L. 541-3 du code de l'environnement fonde le maire, compte tenu de 
ses pouvoirs tirés des articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2212-4 du code 
général des collectivités territoriales, à prendre les sanctions administratives 
et pénales en cas de constat de dépôts non autorisés de déchets sur le 
territoire de sa commune. Le maire peut aviser le propriétaire du terrain sur 
lequel sont déversés les déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que 
des sanctions qu'il encourt. Après l'avoir informé de la possibilité de 

présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par 
un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, il peut le mettre en demeure 
d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai 
déterminé. Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette 
injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire peut, par une décision motivée 
qui indique les voies et délais de recours, assurer ou faire assurer d'office l'élimination des 
déchets aux frais du responsable. 

(Réponse à Jean-Louis MASSON, Sénateur de Moselle,  J.O.Sénat du 3 avril 2014.) 

 

RETRAITE DES ELUS 
 

Bien que le mandat électoral ne constitue pas une activité professionnelle, les 
élus locaux peuvent se constituer, en cette qualité, des droits à pension qui 
seront cumulables avec ceux résultant, éventuellement, de leur emploi. Ainsi, 
depuis 1992, tous les élus, dans la mesure où ils perçoivent une indemnité de 
fonction, sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit 
des agents non titulaires des collectivités publiques (IRCANTEC). 
Conformément aux principes de l'assurance vieillesse, ces droits dépendent 

toutefois étroitement du nombre d'années et du niveau des cotisations, qui sont assises, tant 
pour la part réglée par les élus que pour celle à la charge de la collectivité, sur les indemnités 
réellement perçues par ces titulaires de mandats locaux, celles-ci étant par ailleurs librement 
décidées par les assemblées locales dont ces élus relèvent, dans le cadre fixé par la loi. Le 
niveau de rendement d'un régime de retraite complémentaire ne peut donc correspondre à celui 
d'un régime de retraite de base. Par ailleurs, les élus ayant cessé leur activité professionnelle 
pour se consacrer à leur mandat et qui n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime 
obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la 
sécurité sociale. Enfin, depuis le 1er janvier 2013, en application de l'article 18 de la loi de 
financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2013, tous les élus, qu'ils aient ou non cessé 
leur activité professionnelle, peuvent se constituer des droits à la retraite par rente. L'affiliation 
au régime général de la sécurité sociale a également été étendue à tous les élus mais seuls 
ceux dont le total des indemnités de fonctions dépasse la moitié du plafond de la sécurité 
sociale (1 564,5 € pour 2014/par mois) sont assujettis au paiement des cotisations. Ces 



derniers pourront également acquérir des droits à retraite auprès de l'assurance vieillesse du 
régime général de la sécurité sociale. Ces dernières mesures adoptées par la LFSS pour 2013 
permettent ainsi d'améliorer les droits à retraite des élus locaux. Par ailleurs, l'article 19 de la loi 
n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a exclu 
les indemnités de fonctions des revenus pris en compte dans le calcul du cumul emploi-retraite, 
permettant ainsi aux élus locaux retraités de cumuler leurs indemnités avec leur pension. Ces 
dispositions qui permettent d'améliorer la situation des élus concernés, entrées en vigueur à 
compter du 1er janvier 2014, s'appliqueront également pour l'année 2013, conformément à 
l'instruction du ministère des affaires sociales et de la santé. 
 

(Réponse à Roland COURTEAU, Sénateur de l’Aude,  J.O.Sénat du 27 mars 2014.) 

 

CONSEQUENCES D’UNE INCOMPATIBILITE NON RESOLUE 
 

L'article L. 237 du code électoral prévoit que « les fonctions de conseiller 
municipal sont incompatibles avec celles de fonctionnaire des corps de 
conception et de direction et de commandement et d'encadrement de la 
police nationale. » Cette incompatibilité n'empêche pas la personne occupant 
une telle activité de se présenter au mandat de conseiller municipal. 
Toutefois, dans le cas où cette personne est élue conseiller municipal, elle 
devra, dans un délai de dix jours, faire cesser l'incompatibilité soit en 

démissionnant de son mandat de conseiller municipal, soit en mettant fin à la fonction la 
rendant incompatible. L'article L. 237 précise qu'à défaut de déclaration adressée dans ce délai 
à son supérieur hiérarchique, la personne concernée est réputée avoir opté pour la 
conservation de son emploi. Selon la jurisprudence, cette personne ne peut donc plus, à 
compter de la date de cette option, exercer ses fonctions de conseiller municipal (CE, 18 
décembre 1996, n° 178571). Par conséquent, toute délibération du conseil municipal prise au 
cours de séances auxquelles des personnes ont irrégulièrement pris une part active est 
entachée d'illégalité (CE, 29 décembre 1993, n° 123596). Ainsi, afin de faire respecter la 
légalité, il est possible de contester les délibérations auxquelles une personne réputée ne plus 
faire partie du conseil municipal a participé. 
 

(Réponse à Marie-Jo ZIMMERMANN, Députée de Moselle, J.O. AN du 22 avril 2014) 
 


