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Nouveau SITE INTERNET de l’AMPM    

 
Le nouveau site internet de l’AMPM est en ligne : www.maires56.asso.fr 
 
Le site a fait l’objet d’une reconstruction intégrale, il se veut plus fonctionnel, lisible et pratique. 
Les rubriques indispensables ont été conservées : Annuaire, Téléchargements, marchés 
publics… 
N’hésitez pas à faire part de vos remarques et suggestions. 
 
 

Agendas 2015    

 
Les agendas 2015 de l’AMPM sont arrivés le 21 novembre, la distribution dans les communes a 
commencé. Les communes chefs-lieux des anciens cantons sont chargées de les distribuer. 
 

REUNION D’INFORMATION LE 4 DECEMBRE    

 
Le jeudi 4 décembre de 14h à 17h, l’AMPM organise une réunion d’information, au siège (27 

rue de Luscanen à Vannes).  Le programme est le suivant :  

14 heures : Présentation de l’Agence France Locale (nouvel outil de financement dédié 

aux  collectivités locales dont elles assurent le pilotage stratégique) par Monsieur Philippe 

ROGIER, Directeur du crédit, Membre du Directoire.  

15 heures : Sport et culture : Comment améliorer la valorisation des déchets collectés 

dans les manifestations responsables ? par Ecoemballages. 

17 heures : Signature de la convention de partenariat par Jacques LE NAY, 

Président de l’Association et Bernard FOURDAN, Directeur territorial régional GRDF, 

suivie du verre de l’amitié. 

Venez nombreux ! 



 

Réunion de préparation des ECOTERRITORIALES    

 
Le 13 novembre a eu lieu, dans les locaux de l’AMPM, une réunion de préparation des 
prochaines ECOTERRITORIALES : Forum du développement durable des collectivités 
territoriales, dont la 7ème édition aura lieu au Chorus de Vannes, les 28 et 29 avril 2015. 
Yves QUESTEL, Maire de Theix et Vice-Président de Vannes agglo, y participait et a pu y 
donner son avis d’élu, notamment sur le visuel de cette édition. 
En fin de réunion, les participants ont pu bénéficier d’une visite guidée du bâtiment avec une 
présentation du système KerGrid, par Marc AUBRY, Directeur de Morbihan Energies.  
 
 

Réunion d’information et d’échange avec les SPANC     

 
Dans le cadre de la charte assainissement en domaine privé, a eu 
lieu, au siège de l’Association, le 14 novembre dernier, une réunion 
d’information et d’échange avec les SPANC morbihannais. Alexia 
ETORE, Directrice – juriste AMPM y a notamment présenté la 
brochure « un Assainissement Non Collectif de qualité, mode 
d’emploi à destination des élus », pour la partie juridique, rédigée 
par ses soins, avec Michel LARS, pour l’Agence Régional de 
Santé, pour la partie plus technique. La brochure est 

téléchargeable sur le site internet de la charte : www.charte-assainissement56.org 
Sont également intervenus, Laurent THAUNAT pour présenter les programmes de 
réhabilitations groupées de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne ; Solenn BRIANT et Romain 
CHAUVIERE, au titre du Conseil Général, pour présenter un panorama et l’actualité de 
l’assainissement non collectif dans le Morbihan. Une cinquantaine de personnes étaient 
présentes. 
 
 
 

Journée d’information Assainissement collectif - SATESE    

 
 
Le 20 novembre dernier, à Pénestin, le Conseil Général 
du Morbihan, a organisé une journée d’information 
Assainissement non collectif, retours d’expérience en 
Morbihan, Service d’Appui Technique à l’Epuration et au 
Suivi des Eaux, au cours de laquelle Alexia ETORE, 
Directrice-juriste AMPM, est intervenu au sujet des 
pouvoirs de police du maire et du Président d’EPCI en 
matière d’assainissement collectif. 
 
 

 



Projet de Guide sur la circulation des engins agricoles    

 
Le 21 novembre a eu lieu une rencontre entre Jacques LE NAY, Président AMPM, accompagné 
de la Directrice, Alexia ETORE, et les représentants du Conseil Général dont Joseph BROHAN, 
Vice-Président, et les représentants de la Chambre d’agriculture du Morbihan. 
Il est convenu de réaliser un Guide simple, pratique, pédagogique, à destination des 
collectivités et maîtres d’œuvre, donnant des conseils en termes d’aménagement, pour 
satisfaire l’objectif de sécurité routière et la circulation des engins agricoles. 
 
 

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. 

 
POUVOIRS DU MAIRE EN MATIERE DE VENTE AU DEBALLAGE    

 

En vertu de l'article L. 310-2 du code de commerce, les ventes au déballage font l'objet d'une 
déclaration auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente. Celles-ci ne 
peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même 
emplacement. Le maire peut restreindre la durée d'une vente au déballage ou interdire son 
organisation sur certains emplacements si cela s'avère justifié par un motif d'ordre public, dès 
lors que cette interdiction est proportionnée dans l'espace et dans le temps au regard du trouble 
à l'ordre public à prévenir (CE, 19 mai 1933, Benjamin). Ainsi, le maire peut interdire les ventes 
au déballage pendant une période déterminée dans certains secteurs géographiques situés à 
proximité de voies communales si cela s'avère nécessaire pour préserver la sécurité ou la 
commodité de la circulation. 
 

(Réponse à Marie-Jo ZIMMERMANN, Députée de Moselle,  J.O.A.N. du 19 août 2014.) 

 
SOUS-TRAITANCE ET DELEGATION DE SERVICE PUBLIC    

 
Dans un avis d'Assemblée générale du 16 mai 2002 n° 366305, le Conseil d'Etat a admis qu'un 
délégataire de service public confie à un tiers la gestion d'une partie de l'activité de service 
public déléguée, moyennant une rémunération assurée substantiellement par les résultats 
d'exploitation. Il est ainsi possible pour le titulaire d'une délégation de service public de 
confier par contrat, l'exécution d'une tâche qui fait partie de l'objet même de la délégation 
à un tiers. Le juge a néanmoins considéré, pour le cas des sociétés d'autoroute, que la 
passation de tels contrats ne pouvait se faire, « même en l'absence d'une clause spéciale en ce 
sens, qu'avec l'agrément de la collectivité publique délégante ». Cet accord permet 
notamment à l'autorité concédante d'apprécier les garanties professionnelles et financières des 
entreprises prestataires. 
 
(Réponse à Marie-Jo ZIMMERMANN, Députée de Moselle,  J.O.A.N. du 19 août 2014.) 

 


