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Attentat du siège de Charlie Hebdo : les élus locaux de France expriment 

leur indignation et leur soutien aux familles 
 

Les élus locaux de France, représentés par leurs associations, sont 

profondément choqués et indignés par l’attentat dont le siège de Charlie 

Hebdo a été la cible. 

Ils tiennent ensemble à assurer les familles des victimes de leur soutien et 

de leur solidarité face à cet acte terroriste d’une violence inqualifiable. 

Les élus locaux, qui défendent au quotidien les valeurs de la République et les droits fondamentaux qui 

en sont le fondement, rappellent leur attachement à la liberté de la presse et saluent le travail 

indispensable mené par les journalistes. Ils font vivre la démocratie. 

Alors que notre société connait une crise économique et sociale durable, les repères qui assurent la 

stabilité et la continuité de notre République doivent plus que jamais être affirmés et défendus. Le 

combat pour la liberté est celui de tous. 

En hommage aux victimes, les élus locaux appellent l’ensemble des Françaises et des Français à se 

rassembler en soutien à ces valeurs.  

 

PROCHAINES REUNIONS D’INFORMATION    

 
Le 5ème Forum National du Très Haut Débit se tiendra les 4 et 5 février 2015 à Brest, 
Télécom Bretagne. 
Cette 5ème édition, co-organisée par Brest Métropole Océane, le Pôle Métropolitain du Pays de 
Brest, les Conseils Généraux du Finistère et des Côtes d’Armor, Mégalis Bretagne et le Réseau 
TIC, est placée sous le patronage de Mme Axelle Lemaire, Secrétaire d’Etat chargée du 
Numérique. Sont également partenaires la Mission THD, l’AMRF, l’ADF et IDATE. 
Le code invitation gratuite est «  INVTIC »  pour les inscriptions en ligne sur le site 
www.forum-thd.com 
 



▲▲▲▲▲▲▲ 

Le vendredi 27 février 2015, à 9 heures, au siège de l’Association, 27 rue de Luscanen 

à Vannes (Salle d’assemblée)  

Le programme est le suivant :  

9 heures : Présentation de la Chambre Régionale des Comptes : ses missions, les 
conditions de leur mise en œuvre, par Monsieur Jean-Louis HEUGA, Président.  

10 heures : Urbanisme et mobilité durables : quels sont les impacts sur les territoires et 
les populations des décisions prises en matière d’urbanisme ? Quels sont les constats et 
tendances aujourd’hui ? Quels sont les leviers d’action ? par Messieurs Gilles PETITJEAN, 
Directeur Régional, et Renaud MICHEL chargé de mission transport et mobilité de l’ADEME 
Bretagne 

La matinée sera close par un verre de l’amitié.  

▲▲▲▲▲▲▲ 

Le 15 janvier dernier, Madame Colette PAIREL, Présidente de l’Association Bretonne de 
Plaisance Fluviale (ABPF), Monsieur Maurice NICOLAZIC, ancien maire de Baden, Vice-
président de l’ABPF et la directrice de l’AMPM, Alexia ETORE, ont rencontré à Rennes 
l’Association des canaux de Bretagne, c’est-à-dire Monsieur Philippe MONNERIE, Président, 
Maire de Saint Germain sur Ille, et Claire BRIDEL, chargée de mission. 
Une réunion d’information, à destination des élus morbihannais concernés par le canal 
de Nantes à Brest, aura lieu le jeudi 12 mars, à 14 heures, dans les locaux de l’AMPM, 27 
rue de Luscanen à Vannes. 
 
 

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. 

 
LEGALISATION DE SIGNATURES 

 

En vertu de l'article L. 2122-30 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT), « le maire, ou celui qui le remplace, est 
tenu de légaliser toute signature apposée en sa présence par 
l'un de ses administrés connus de lui, ou accompagné de deux 
témoins connus ». Le maire peut, sous sa surveillance et sa 
responsabilité, et en l'absence ou en cas d'empêchement de 
ses adjoints, donner par arrêté délégation de signature à un ou 
plusieurs agents communaux pour effectuer les légalisations de 

signature (article R. 2122-8 du CGCT). Au regard de ces dispositions, en l'absence de tout motif 



susceptible de justifier légalement un refus, le maire est tenu de légaliser la signature d'un de 
ses administrés (CE, 18 mars 1955, Cardinaël). Ainsi, de manière pratique, l'administré doit 
s'adresser à la mairie de son domicile et présenter la pièce à légaliser accompagnée d'une 
pièce d'identité sur laquelle figure sa signature. A défaut de pièce d'identité, la personne 
souhaitant obtenir la légalisation de sa signature doit être accompagnée de deux témoins munis 
de leurs pièces d'identité. Au regard des pièces qui lui sont présentées, le maire ou son 
délégataire effectue la légalisation de la signature apposée en sa présence. En vertu de l'article 
2 du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000, les administrations et les établissements 
publics de l'Etat et des collectivités territoriales ne peuvent plus exiger la légalisation des 
signatures apposées sur les pièces qui leur sont remises ou présentées. Les demandes de 
légalisation par le maire de la signature d'un administré proviennent ainsi soit d'organismes 
privés, soit d'autorités étrangères. Enfin, il convient de préciser que la légalisation des actes qui 
émanent d'une autorité française et sont destinés à être produits à l'étranger relève de la 
compétence du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste 
consulaire (article 4 du décret n° 2007205 du 10 août 2007). 

(Réponse à Patricia ADAM, Députée du Finistère,  J.O. AN du 23 septembre 2014.) 

 

DEFINITION DE LA VOIE OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE 

 

La notion d'ouverture à la circulation publique ne résulte pas d'un 
texte mais de la jurisprudence. C'est une notion de fait que les juges 
du fond apprécient souverainement (Cour de Cass. 2e civ. , 13 mars 
1980, n° 78-14.454). Une voie privée ne peut être réputée affectée à 
l'usage du public que si son ouverture à la circulation publique résulte 
du consentement, au moins tacite, des propriétaires (CE, 15 févr. 

1989, Cne Mouvaux). Les propriétaires peuvent à tout moment décider d'interdire l'ouverture ou 
son maintien à l'usage du public (CE, 5 nov. 1975, n° 93815, Cne Villeneuve-Tolosan). 
L'ouverture à la circulation ne fait pas perdre à la voie son caractère privé ; il n'en irait 
autrement qu'en cas d'intégration au domaine public communal, ce qui suppose un acte de 
classement sous forme de délibération du conseil municipal (CE, 8 janv. 1964, Ville de Brive). 
En l'absence d'opposition de son propriétaire et tant que celui-ci n'aura pas manifesté son 
souhait d'en reprendre la jouissance exclusive, une voie ouverte à la circulation générale entre 
dans le champ de compétence du maire. 

(Réponse à Marie-Jo ZIMMERMANN, Députée de Moselle,  J.O. AN du 28 octobre 2014.) 

 

PROCEDURE D’ATTRIBUTION D’UN MARCHE DECLAREE SANS SUITE 

 

Aux termes de l'article L. 2122-21-6° du code général des collectivités territoriales (CGCT), le 
maire est chargé, sous le contrôle du conseil municipal, d'exécuter les décisions dudit conseil, 



et notamment « de souscrire les marchés » ainsi, le cas échéant, que les avenants. La 
souscription desdits marchés est matérialisée par leur signature, pour laquelle le maire peut se 
voir déléguer la compétence : soit au titre d'une délégation générale accordée sur le fondement 
de l'article L. 2122-22-4° du CGCT ; soit au titre d'une délibération spécifique accordée avant 
l'engagement de la consultation, sur le fondement de l'article L. 2122-21-1 du CGCT ; soit au 
titre d'une délibération spécifique accordée à l'issue de l'attribution du marché, fondée sur 
l'article L. 2122-21 précité. En revanche, le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'être autorisé 
par l'assemblée délibérante pour engager la consultation, ni même pour la mener à terme (CE, 
4 avril 1997, Préfet du Puy-de-Dôme c. / Commune d'Orcet, n° 151275). Par ailleurs, le code 
des marchés publics énonce, par exemple à son article 59 en matière d'appel d'offres ouvert, 
qu' « à tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite ». Dans la mesure où la 
déclaration sans suite d'une procédure se distingue de la signature du marché, cette 
compétence est dévolue à l'exécutif, sans nécessité d'une autorisation de l'assemblée 
délibérante.  

(Réponse à Jean-Louis MASSON, Sénateur de Moselle,  J.O. Sénat du 23 octobre 2014.) 

 

LUTTE CONTRE LE BRUIT 

 

En matière de nuisances sonores, le code de la santé publique définit les 
bruits de comportement (art. R. 1334-31) et les bruits d'activités 
professionnelles et apparentés (art. R. 1334-32). Les pompes à chaleur, 
climatiseurs, pompes de piscine et autres installations détenues par les 
particuliers, relèvent des bruits de comportement. Pour les nuisances 
entre particuliers, celles-ci sont constituées dès lors qu'elles revêtent un 

caractère manifeste. À la différence des bruits résultant d'activités professionnelle ou sportive, 
culturelle ou de loisir, les bruits de voisinage ne nécessitent pas qu'il soit procédé à une mesure 
acoustique chez le plaignant depuis son habitation ou son jardin. L'article R. 1334-31 précité 
dispose qu'« aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter 
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme... ». Il en résulte qu'un bruit, 
même inférieur aux limites réglementaires applicables aux bruits d'activités professionnelles et 
apparentés, dès lors qu'il cause aux particuliers un trouble de jouissance du fait de sa 
fréquence, de son émergence et de ses caractéristiques spectrales (Cour de cassation - 
chambre civile - 4 décembre 1991), constitue un trouble de voisinage. Le maire n'est donc pas 
fondé à réglementer par arrêté le seuil des bruits de comportement mais doit constater au cas 
par cas les troubles sonores dont pourraient se plaindre ses administrés. Si les démarches 
amiables entre voisins n'ont pas porté leurs fruits, le maire est compétent pour répondre aux 
plaintes relatives aux bruits de voisinage, en vertu de ses pouvoirs de police générale (art. L. 
2212-2 du code général des collectivités territoriales) et faire constater l'infraction par les agents 
de la force publique ou par des agents municipaux agréés par le procureur de la République et 
assermentés. Ainsi le maire est fondé à limiter, à certains jours et à certaines heures, l'usage 
des tondeuses à gazon dès lors qu'une telle décision ne revêt pas un caractère général et 
absolu (CE, 2 juillet 1997 Cne de Villiers-Adam). 

(Réponse à Jean-Louis MASSON, Sénateur de Moselle,  J.O. Sénat du 30 octobre 2014.) 


