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REUNION D’ACCUEIL DES ELUS LE 10 AVRIL DERNIER    

 

 

L'Association des Maires et des Présidents d'EPCI 
du Morbihan a organisé une réunion d’information et 
d’accueil des élus, le vendredi 10 avril 2015, au 
siège de l’Association. Plus de 90 personnes étaient 
présentes. 

      

 

Le programme était le suivant :  

Accueil par le Président, Jacques LE NAY, présentation des services de l’Association. 

La fiscalisation des indemnités de fonction (retenue à la source, impôt sur le revenu) par 
Alexia ETORE, Directrice-juriste de l’Association. 

 

 

Le budget communal par Alain ROBINO, chef de 
division « Secteur public local » de la Direction 
départementale des finances publiques (à droite sur la 

photo). 

Jacques LE NAY, Président (à gauche sur la photo). 

 

Les supports des deux interventions sont en ligne sur le site internet de l’Association et ont 
été envoyés par mèl aux maires et présidents d’EPCI du Morbihan. 



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. 

 

 

Enfin, les personnes intéressées ont pu suivre une visite du bâtiment durable, animée par 
Edouard CEREUIL,  Responsable du service Energies de Morbihan Energies. 

PROCHAIN RDV : LE 7 MAI    

 

Une réunion d’information est organisée par l'Association des Maires et des Présidents 
d'EPCI du Morbihan en partenariat avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale : 

     le jeudi 7 mai 2015 

à 14 heures, au siège de l’Association 

27 rue de Luscanen à Vannes 

Salle d’assemblée  

 Le thème est le suivant : Présentation des Comités Techniques (CT) et des Comités 

d’hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHST) : mise en place, 

fonctionnement… Animé par Lionel KERDUDO, en charge du Pôle Santé au Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Morbihan. 

 

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. 

 

JUSTIFICATION DE MARCHES PUBLICS 

 

Le décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011 modifiant certains seuils du code des marchés 
publics a eu notamment pour effet de relever de 4 000 à 15 000 € HT le seuil en-deçà duquel 



les marchés peuvent être passés sans publicité ni mise en concurrence préalables. Cependant, 
pour mettre en œuvre cette faculté, le pouvoir adjudicateur « veille à choisir une offre répondant 
de manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas 
contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu'il existe une pluralité d'offres 
potentielles susceptibles de répondre au besoin ». Pour ce faire, la Direction des affaires 
juridiques des ministères économiques et financiers a édité une fiche de conseils, par exemple 
s'abstenir de demander de manière récurrente des devis inutiles sinon pour sécuriser sa 
procédure. En revanche, solliciter plusieurs entreprises et conserver la trace de l'absence de 
réponse de celles-ci, ou conserver un fichier de fournisseurs ayant donné satisfaction peut 
constituer une bonne pratique. À ce titre, des devis répondant à des fournitures et des 
prestations standardisées ne nécessitent pas a priori une analyse technique approfondie. Un 
achat qui, par contre, nécessiterait une telle étude justifierait l'établissement d'un tableau, voire 
d'un rapport d'analyse, que l'acheteur conserverait au cas où il lui serait demandé de justifier sa 
démarche. Enfin, l'accès des candidats évincés au dossier est soumis aux conditions posées à 
l'article 80 du code des marchés publics. 

(Réponse à Jean-Louis MASSON, Sénateur de Moselle,  J.O. Sénat du 20 novembre 2014.) 

 
REMPLACEMENT D’UN ADJOINT ET PARITE 

 
Conformément aux dispositions de l'article L. 2122-4 du code général 
des collectivités territoriales (CGCT), le maire et les adjoints sont élus 
par le conseil municipal, parmi ses membres, au scrutin secret et à la 
majorité absolue. Les modalités d'élection des adjoints au maire 
diffèrent selon qu'il s'agit de communes de plus ou moins de 1 
000 habitants. Elles sont fixées par les articles L. 2122-7-1 et L. 2122-7-

2 du CGCT et précisées dans la circulaire du 13 mars 2014 relative à l'élection et au mandat 
des assemblées et des exécutifs municipaux et communautaires. Dans les communes de 1 
000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans 
panachage ni vote préférentiel. L'article L. 2122-7-2 du code précité prévoit expressément que 
sur chacune des listes, l'écart entre le nombre total de candidats de chaque sexe ne peut être 
supérieur à un. Les listes doivent donc comporter autant d'hommes que de femmes en cas 
d'élection d'un nombre pair d'adjoints ou un écart égal à un entre le nombre d'hommes et de 
femmes en cas d'élection d'un nombre impair d'adjoints. L'alternance d'un candidat de chaque 
sexe n'est pas prévue pour les listes de candidats aux fonctions d'adjoint. Le maire et son 
premier adjoint ne doivent pas par ailleurs être nécessairement de sexe différent. Aucune 
disposition n'impose en revanche de remplacer un adjoint ayant cessé ses fonctions par un 
adjoint de même sexe, ce qui peut conduire à un écart supérieur à un entre les adjoints de 
chaque sexe. 

(Réponse à Jean-Louis MASSON, Sénateur de Moselle,  J.O. Sénat du 29 janvier 2015.) 

 



ABSENCE DE DATE DE NAISSANCE SUR L’ACTE DE NAISSANCE 

 

Les tribunaux français sont en principe incompétents pour ordonner, à titre 
principal, la rectification des actes de l'état civil instrumentaires dressés sur 
des registres à l'étranger, dans les formes locales. En revanche un Français 
né dans un ancien territoire français peut faire transcrire son acte sur les 
registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères à 
Nantes. Conformément à la circulaire du 11 mai 1999 relative à l'état civil 
modifiée par l'instruction générale du 2 novembre 2004 « lorsque l'acte de 
naissance de l'intéressé ne fait état que de l'année de naissance, le service 

central d'état civil propose à ce dernier de la compléter selon les indications fournies par lui à 
condition qu'elles soient justifiées. A défaut, il est indiqué dans l'acte une date de naissance 
fixée, en règle générale, au 31 décembre de l'année considérée, afin de faciliter les démarches 
ultérieures de l'intéressé ». Les services préfectoraux en charge de la délivrance des titres 
d'identité et de voyage sont dans l'obligation de respecter les mentions apposées sur les actes 
de naissance conformément à l'article 1er du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié 
instituant la carte nationale d'identité et à l'article 1er du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 
2005 modifié relatif aux passeports. A cet égard, si l'acte de naissance mentionne une date de 
naissance fixée au 31 décembre de l'année considérée, celle-ci sera indiquée sur le titre 
d'identité ou de voyage. Si le jour et le mois de naissance du demandeur ne sont pas portés sur 
l'acte de naissance, l'usager doit demander la rectification de celui-ci au procureur de la 
République de Nantes. Dans ce cas, et dans l'attente de la rectification, le titre d'identité délivré 
ne mentionnera pas de date fictive : les applications informatiques dédiées à l'établissement 
des cartes nationales d'identité et des passeports permettent d'indiquer sur les titres la seule 
année de naissance sans indication du jour et du mois. 

(Réponse à Alain BOCQUET, Député du Nord,  J.O. AN du 3 février 2015.) 

 

CONSEILLER MUNICIPAL ET PAPIER A EN TÊTE DE LA COMMUNE 

 

Le conseiller municipal, en tant qu'élu de la commune, participe au règlement des affaires de la 
commune en vertu de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales. À ce 
titre, il ne peut lui être interdit de faire imprimer du papier avec l'en-tête de la commune, sous 
réserve que le nom et la qualité de conseiller municipal soient parfaitement identifiables sur les 
correspondances, pour éviter notamment toute confusion avec un courrier adressé par le maire. 
En période électorale, l'usage du papier à en-tête de la commune doit s'inscrire dans le respect 
des dispositions du code électoral en matière de propagande (articles L. 47 à L. 52-3, L. 240). 

 

(Réponse à Jean-Louis MASSON, Sénateur de Moselle,  J.O. Sénat du 25 septembre 2014.) 

 


