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CONSEIL D’ADMINISTRATION du 18 septembre 2014 

 
 

 
 
 
De gauche à droite : Lionel JOUNEAU, Maire de Saint-Perreux ; Michel PIERRE, Maire de 
Saint-Jean-la-Poterie ; Ronan COIGNARD, Maire de Concoret ; Christine LE STRAT, 
Présidente de Pontivy communauté ; Benoît ROLLAND, Maire de Moustoir’ac ; Marie-Hélène 
HERRY, Maire de Saint-Malo-de-Beignon ; Jean-Pierre LE FUR, Maire de Berné ; Renée 
COURTEL, Maire de Guiscriff ; David LE SOLLIEC, Maire de Gourin ; Jacques LE NAY, Maire 
de Plouay. 
 
Les sujets suivants ont été traités : constitution des commissions départementales, préparation 
du Congrès départemental de l’Association, Finances de l’Association, mutualisation du site 
internet.  
 

La Lettre 

Septembre 2014 

 



CONGRES DEPARTEMENTAL 

 
Le Congrès de l’Association des maires et des présidents d’EPCI du 
Morbihan aura lieu le samedi 18 octobre 2014 au Faouët pour la réunion et 
à Priziac pour le déjeuner. 
 
Il sera aussi procédé à l’élection du Président de l’Association. 
 
L’invitation a été envoyée par voie postale le 19 septembre dernier. 

 
 

CONGRES NATIONAL 

 
Cette année le 97ème congrès des maires et présidents de 
communautés de France aura lieu les 25, 26 et 27 novembre 2014, à 

Paris, Porte de Versailles. 

 
 

RECHERCHE COMMERCE MULTI-SERVICES 

 
« Actuellement à la recherche d'un commerce dans le Morbihan, je souhaiterais reprendre un 
commerce de type multi-services comme un bar-tabac-épicerie par exemple. Je cherche avant 
tout à offrir un service de proximité et à contribuer à l'essor de petites communes ou villages. 
Grégory DESREUMAUX » 

Contact par mail : desreumaux.gregory@gmail.com ou par téléphone au 06.62.43.50.67. 

RECHERCHE D’EMPLOI DANS UN CAMPING MUNICIPAL 

 

« Nous sommes un couple à la recherche d'emplois à l'année dans un camping municipal, nous 
avons une expérience de 3  années pour des tours opérateurs en gérance de mobil-homes. » 
   
Contact : Françoise et Bruno RISCH     06.42.42.13.02  
 
 

SOUTIEN AUX COMMUNES TOUCHEES PAR LES INTEMPERIES 

 
A la suite des récentes intempéries qui se sont abattues sur le département, plusieurs 
communes ont été durement touchées. L'association des maires de l'Hérault a décidé de 
mettre en place un soutien financier pour ces communes et se propose de recueillir les dons. 
Ci-après le RIB de l'Association. 

Christian BILHAC ,Maire de Péret 
Association des Maires de l'Hérault  Tél : 04-67-03-34-23 
 



- code banque : 13506                            - code guichet : 10000 

- numéro de compte : 20082827000      - clé RIB : 66 
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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. 

 
BOÎTE AUX LETTRES ET DOMICILIATION 

 

Aux termes de l'article 102 du code civil, le domicile de tout Français, 
quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal 
établissement. L'article 103 du code civil précise par ailleurs que le 
changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans 
un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement. Il 
résulte de ces dispositions que le domicile est considéré comme 
caractérisé par l'intention de fixer en un lieu donné le centre de ses 



activités avec une certaine permanence. En cas de contestation, le juge recherche ainsi le 
centre des affaires, des activités et des intérêts principaux de la personne afin de caractériser 
l'existence ou non du domicile. À cet égard, sont retenus notamment comme indices, le 
paiement des impôts, l'inscription sur les listes électorales, la réception de la correspondance, 
la déclaration de l'intéressé, les attaches familiales, professionnelles ou affectives ainsi que 
tous éléments pouvant laisser supposer l'habitation réelle de la personne sur le lieu envisagé. 
Ce faisant, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, le seul fait d'installer sur un 
terrain nu une boîte aux lettres, sans que la personne ne puisse justifier y avoir une 
habitation réelle, ne peut permettre de caractériser un domicile au sens de l'article 102 
du code civil. 
 

(Réponse à Jean – Louis MASSON, Sénateur de Moselle,  J.O.Sénat du 26 juin 2014.) 

 

 

ACCES A LA RESTAURATION SCOLAIRE 

 

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales donne aux collectivités territoriales la 
compétence en matière de restauration scolaire. Cependant, tout en 
respectant ces compétences, le ministère de l'éducation nationale est 
particulièrement attentif aux conditions d'accès à cette restauration, qui 
constitue un facteur essentiel d'égalité des chances. Par arrêt en date 
du 23 octobre 2009, le juge des référés du Conseil d'État a considéré 
que le principe selon lequel les enfants dont les deux parents travaillent, 
ainsi que ceux qui bénéficient de dispositifs particuliers, pourront seuls 

manger à la cantine tous les jours, tandis que les autres enfants ne pourront être accueillis 
qu'une fois par semaine, dans la limite des places disponibles, interdit illégalement l'accès au 
service public de la restauration scolaire à une partie des enfants scolarisés, en retenant au 
surplus un critère de discrimination sans rapport avec l'objet du service public en cause. C'est 
pourquoi le ministre de l'éducation nationale et la ministre déléguée chargée de la réussite 
éducative ont tenu à ce que la circulaire d'orientation et de préparation de la rentrée 2013, 
publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale du 11 avril 2013, précise que « l'accès à la 
restauration scolaire, quand celle-ci existe, est un droit » et qu' « il ne peut être établi 
aucune discrimination selon les situations familiales, géographiques ou de revenus ». 
Cette recommandation forte se situe dans le cadre plus large du soutien à apporter aux parents 
les plus éloignés de l'institution scolaire et, comme le précise encore la circulaire, dans un « 
contexte de crise économique qui touche durement de nombreuses familles en situation de 
grande précarité. ». 
 

(Réponse à Jacques CRESTA, Député des Pyrénées orientales,  J.O.A.N. du 1er juillet 2014.) 

 
ACCES AUX INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 
L'article L. 1331-11 du code de la santé publique (CSP) prévoit que les agents du service public 
d'assainissement non collectif (SPANC) puissent accéder aux propriétés privées afin de réaliser 
leur mission de contrôle. Cet accès doit être précédé d'un avis de visite notifié au propriétaire 
de l'immeuble et, le cas échéant, à l'occupant dans un délai précisé dans le règlement de 
service du SPANC, délai qui ne peut être inférieur à sept jours ouvrés. Ce droit d'accès ne leur 



permet cependant pas de pénétrer de force dans les propriétés privées en cas de refus du 
propriétaire. Dans le cas où le propriétaire refuse à l'agent du SPANC l'accès à son installation 
d'assainissement non collectif, l'article L. 1331-8 du CSP astreint le propriétaire au paiement 
d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au SPANC si son 
immeuble avait été équipé d'une installation d'assainissement non collectif réglementaire. Cette 
somme peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 
100 %. L'agent du SPANC, non assermenté, informe le maire du refus d'accès du propriétaire 
pour le contrôle. Le maire, au titre de son pouvoir de police, peut lancer une procédure de mise 
en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception afin de notifier au particulier ses 
obligations relatives à l'assainissement non collectif et les sanctions encourues en cas de refus. 
Si le propriétaire refuse toujours l'accès à son installation, le maire peut alors faire intervenir un 
agent assermenté pour faire recourir à ses obligations le propriétaire ou l'occupant. Par ailleurs, 
l'article L. 1312-2 du CSP prévoit également que « le fait de faire obstacle à l'accomplissement 
des fonctions des agents (...) des collectivités territoriales mentionnés à l'article L. 1312-1 est 
puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende ». Le refus d'accès opposé à 
un agent assermenté est ainsi susceptible d'être sanctionné conformément à ces dispositions, 
ces sanctions ne s'appliquent pas au propriétaire en cas de refus de contrôle par un agent non 
assermenté du SPANC. La collectivité peut engager un recours devant le juge judiciaire en vue 
de contraindre le propriétaire à se soumettre au contrôle du SPANC par une injonction 
prononcée sous astreinte. 
 
(Réponse à Marie-Jo ZIMMERMANN, Député de Moselle,  J.O.A.N. du 1er juillet 2014.) 

 


