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REUNION D’INFORMATION LE 10 AVRIL    

 

L'Association des Maires et des Présidents d'EPCI du Morbihan organise une réunion 

d’information et d’accueil des élus : 

     le vendredi 10 avril 2015 

à 14 heures, au siège de l’Association 

27 rue de Luscanen à Vannes 

Salle d’assemblée 

     Le programme est le suivant :  

14 heures : Accueil par le Président, Jacques LE NAY, présentation des services de 

l’Association. 

14h20 : La fiscalisation des indemnités de fonction (retenue à la source, impôt sur le 

revenu) par Alexia ETORE, Directrice-juriste de l’Association. 

14h45 : Le budget communal par Alain ROBINO, chef de division « Secteur public local » 

de la Direction départementale des finances publiques. 

15h45 : Remise gratuite du Guide du budget communal et intercommunal et 

présentation de la carte Achat public par Joël GACHOT, chargé d’affaires collectivités et 

institutionnels locaux, Alain MOAL, chargé de gestion collectivités et institutionnels locaux, 

Jean-Paul NAUD, chargé d’affaires collectivités et institutionnels locaux. 

16 heures : Visite du bâtiment durable par Morbihan Energies. 

L’après-midi sera clos par un verre de l’amitié. Venez nombreux ! 

 

 

 



LES ECOTERRITORIALES LES 28 ET 29 AVRIL 2015    

 

 

Cette année, les écoterritoriales auront lieu les 28 et 29 avril, au 

Chorus, à Vannes. L’Association, partenaire de cet évènement, 

parraine un Focus, le mercredi 29 avril à 14 heures, sur le thème : 

« Conduite du changement et service public : pour une collectivité 

responsable ». 

L’inscription est gratuite sur www.ecoterritoriales.com 

Un cocktail déjeunatoire est offert chaque midi.  

 

REUNION des CANAUX de BRETAGNE du 12 mars dernier    

 

 

Les élus concernés ont assisté à la réunion 

d’échanges sur les éléments nécessaires au  

développement touristique le long du canal de Nantes 

à Brest et Blavet avec l’implication des collectivités. La 

réunion était animée par l’Association des canaux de 

Bretagne et le Comité départemental du tourisme. 

 

RENDEZ-VOUS DU PRESIDENT    

 

Lundi 16 mars, le Président Jacques LE NAY, le Secrétaire Général, Jean-Pierre LE FUR, 

maire de Berné et la Directrice, Alexia ETORE, ont rencontré les représentants de la 

Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitation Agricoles du Morbihan 

(FDSEA) : Laurence LE BOUILLE, Directrice et Frank GUEHENNEC, Président. 

« Produire français pour manger français » : la chambre d’agriculture et la FDSEA 

travaillent sur un projet de charte de l’alimentation afin de faciliter l’accès aux produits 

locaux, régionaux et français dans la restauration collective. La chambre d’agriculture peut 

accompagner les élus dans la rédaction de cahiers des charges en la matière. Dans le 

cadre de l’action « manger français », portée par la FNSEA et relayée par la FDSEA, un 

questionnaire va être proposé par les responsables locaux aux maires afin de mieux 

connaître les pratiques d’achats. 



Entretien des friches : la FDSEA a mené une action sur Guer qui a abouti, avec le soutien 

des élus locaux et de la Préfecture, à la remise à l’agriculture de 4 hectares de jachères 

industrielles. La presqu’île de Rhuys qui comporte de nombreuses friches pourrait servir 

de territoire test pour une meilleure valorisation des friches. L’AMPM va désigner un 

référent. 

Implication des agriculteurs dans les projets de Temps d’Activité Périscolaires : l’AMPM 

peut informer les élus de ce que proposent les agriculteurs. La FDSEA et la JA peuvent en 

effet à la demande se mobiliser pour proposer des interventions ponctuelles dans le cadre 

des TAP. 

Inventaire des cours d’eau : Un gros travail d’identification des cours d’eau a été réalisé il 

y a quelques années pour la conditionnalité PAC. De nouvelles démarches d’inventaires 

arrivent avec les SAGE. Il serait logique de repartir de ce qui avait été fait précédemment, 

notamment par les agriculteurs et de les associer à la démarche, d’autant plus qu’un texte 

de loi définissant la notion de « cours d’eau » est en cours de calage. 

Protection contre les incendies : de nouvelles obligations sont en cours de calage pour les 

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)  donc pour beaucoup 

d’exploitations agricoles, avec des coûts induits qui pourraient être importants. Il existe 

parfois déjà des réserves d’eau communales, des bouches… Il serait souhaitable de 

commencer par réaliser un repérage de l’existant avant de faire engager des travaux dans 

les exploitations. 

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. 

 
COPIE CERTIFIEE CONFORME 

 

Le décret n° 2001-899 du 1er octobre 2001 portant abrogation des dispositions réglementaires 

relatives à la certification conforme des copies de documents délivrés par les autorités 

administratives, interdit aux administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, aux 

établissements publics, aux entreprises, et aux caisses et organismes contrôlés par l'Etat, 

d'exiger des usagers la production d'une copie certifiée conforme d'un document délivré 

par l'un d'entre eux. Ces dispositions relatives à la certification conforme s'appliquent aux 

services suivants : - les administrations de l'Etat et ses établissements publics ; - les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics ; - les gestionnaires de services publics ; 

- les organismes de sécurité sociale ; - tous autres organismes contrôlés par l'Etat. Les services 

municipaux, habituellement sollicités, comme les autres services ne peuvent accéder à la 

demande de certification conforme d'une copie par un usager que lorsque celle-ci sera exigée 

par une administration étrangère. Les photocopies des documents originaux, dès lors qu'elles 



sont lisibles, doivent être acceptées. En cas de doute sur l'authenticité du document original 

reproduit ou sur l'authenticité de la photocopie elle-même, le service ou l'organisme instructeur 

peut demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la production de 

l'original. Les délais d'instruction sont alors suspendus jusqu'à la production de ce document 

par l'usager. La certification conforme des photocopies de documents destinées à des 

administrations étrangères demeure possible. Dans ce cas, les services administratifs ou 

municipaux habilités à certifier conforme sont tenus de certifier les documents qui leur sont 

présentés. Réciproquement, les administrations françaises peuvent demander la certification 

des copies de pièces établies par des administrations étrangères qui leur sont présentées par 

certains usagers à l'appui de leur dossier. En effet, les règles introduites par les décrets du 26 

décembre 2000 et du 1er octobre 2001 ont pour objet d'alléger les contraintes qui pèsent sur 

les usagers et ne sauraient avoir pour effet de leur rendre certains droits inaccessibles. Enfin, 

certaines copies ou ampliations ne peuvent être délivrées que par les autorités administratives 

ou judiciaires ou des professionnels du droit. C'est le cas des copies d'actes judiciaires ou 

authentiques, qui relèvent de la seule compétence des greffes des tribunaux ou des officiers 

ministériels (notaires, huissiers, par exemple). Le décret du 1er octobre 2001 ne remet pas en 

cause les exigences de production des copies délivrées par ces autorités ou ces professionnels 

du droit. Toutes ces informations sont disponibles sur le site service-public. fr dans la rubrique « 

papiers-citoyenneté », édité par la direction de l'information légale et administrative. 

(Réponse à Jacques CRESTA, Député des Pyrénées orientales,  J.O. AN du 30 décembre 2014.) 

TEMPS DE PAROLE DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

 

Même si aucune disposition législative ou réglementaire ne l'impose, le règlement intérieur du 

conseil municipal peut prévoir une disposition fixant un temps de parole pour l'intervention des 

conseillers municipaux au cours des débats portant sur les affaires inscrites à l'ordre du jour des 

séances du conseil, pour autant que cette disposition ne porte pas atteinte au droit d'expression 

des conseils municipaux. Il a ainsi été jugé qu'un règlement intérieur limitant les interventions 

des conseillers à trois minutes portait atteinte au droit d'expression des conseillers municipaux 

(TA de Grenoble, 15 septembre 1999, req. n° 950317). De même, la cour administrative d'appel 

de Versailles, dans sa décision du 30 décembre 2004, n° 02VE02420, a jugé que, en 

approuvant une disposition du règlement intérieur interdisant à un conseiller de parler plus de 

deux fois sur la même question avec une limite de temps de parole total de six minutes, le 

conseil municipal avait méconnu le droit à l'expression des conseillers municipaux. Par ailleurs, 

des dispositions imprécises prévoyant que le maire pourrait interrompre un orateur « au-delà 

d'un certain temps d'intervention » ont été considérées comme portant atteinte à la liberté de 

parole des conseillers municipaux (TA Montreuil n° 0901259). La jurisprudence est donc 

constante quant à la nécessité de concilier la police du conseil municipal, exercée par le maire 

au titre de l'article L. 2121-16 du CGCT, et la liberté de parole des conseillers municipaux, qui 

ont droit à l'expression pour les affaires inscrites à l'ordre du jour du conseil municipal en vertu 

de l'article L. 2121-19 du même code. 

(Réponse à Jean-Louis MASSON, Sénateur de Moselle,  J.O. Sénat du 15 janvier 2015.) 


