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RETOURS sur…     

 

 

Les Ecoterritoriales, Forum du développement durable des collectivités territriales, ont 
eu lieu les 28 et 29 avril 2015. 

 

 

L’inauguration s’est déroulée le mardi 28 avril à midi, 
en présence, notamment, de Pierre LE BODO, 
Président de Vannes agglo, maire-adjoint de Vannes, 
Vice-Président de l’Association des Maires et des 
Présidents d’EPCI du Morbihan.  

 

 

 

 

 

L’Association était la marraine d’un focus intitulé : 
Conduite du changement et service public : pour une 
collectivité responsable. Alexia ETORE, Directrice de 
l’Association (à gauche sur la photo) a introduit les 
débats et Corinne HERVE, Présidente régionale du 
syndicat des directeurs généraux de service (à droite 
sur la photo) a animé le focus. 

 



La réunion d‘information relative au Comité Technique (CT) et Comité d‘Hygiène, de 

Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), du 7 mai, a réuni une trentaine de 
personnes sur les 50 collectivités concernées. La présentation projetée, est en ligne sur le site 
internet de l’Association. 

 

De gauche à droite : Jean-Paul BERTHO, Maire de 

BAUD, Président de Baud communauté, Trésorier 

AMPM ; Gérard PILLET, Maire de Pluvigner, Vice-

Président du Centre de gestion de la fonction publique 

territoriale du Morbihan (CDG56) ; Lionel KERDUDO, 

Directeur du Pôle santé au travail du CDG56 ; Jacques 

LE NAY, Maire de Plouay, Président AMPM.  

 

 

 REUNION « COMMUNES NOUVELLES » LE 15 JUIN    

 

L'Association des Maires et des Présidents d'EPCI du Morbihan  organise une réunion 
d’information, au sujet des Communes nouvelles, le lundi 15 juin 2015, à 14 heures, au 
siège de l’Association ( 27 rue de Luscanen à Vannes, Salle d’assemblée ). 

     Le programme est le suivant :  

14 h : Présentation de la commune nouvelle (définition, organisation, fonctionnement) 

par Alexia ETORE, Directrice-juriste de l’Association ; 

14h45 : Aspects financiers (incidence sur les dotations) par Anne-Sophie SANNIER, 
Chef du bureau des finances locales de la Préfecture du Morbihan ; 

15h15 : Aspects fiscaux par Alain ROBINO, Chef de division « Secteur public local » de la 
Direction départementale des finances publiques ; 

15h45 : Conséquences pour le personnel territorial par Johanne ATTINGER, Mission 
conseils et organisation en ressources humaines du Centre De Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale du Morbihan ; 

16h00 : Témoignages de Xavier-Pierre BOULANGER, Maire de Noyalo et Yves QUESTEL, 
Maire de Theix, en projet de création d’une commune nouvelle. 

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

 

 



REUNIONS ADEME LES 5 et 25 JUIN    

 

Des réunions d’information organisée par l'Association des Maires et des Présidents 
d'EPCI du Morbihan et l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
(ADEME) auront lieu : 

- le vendredi 5 juin 201, de 14 h à 16h, au siège de l’Association ( 27 rue de Luscanen à 
Vannes, Salle d’assemblée ). Le thème sera le suivant :  

L’économie circulaire  

        · Qu’est-ce que l’économie circulaire ?  
        · Comment votre collectivité peut-elle s’inscrire dans ce nouveau modèle de 
développement économique ?  
        · Par quel type d’actions ? par Messieurs Gilles PETITJEAN, Directeur régional, et 

Stéphane LECOINTE, chargé de mission Déchets des entreprises et des collectivités 22, 

de l'ADEME Bretagne.  

Un représentant du Département du Morbihan sera également présent.  

-  le jeudi 25 juin 2015, de 10 h à 16h, au siège de l’Association ( 27 rue de Luscanen à 
Vannes, Salle d’assemblée ). Le programme sera le suivant :  

La production locale des énergies renouvelables, de 10 heures à 12 heures  
·        Quels intérêts à produire localement des énergies renouvelables ?  
·        Comment vous approprier les objectifs de production nationaux et régionaux ?  
·        Quelles possibilités pour un développement ambitieux et maîtrisé sur votre 
territoire ?  
Buffet déjeûnatoire offert par l’ADEME 

La rénovation énergétique du bâti, de 14 heures à 16 heures  
·        Quels sont les enjeux majeurs de la filière du bâtiment ?  
·        Quel(s) sont les intérêts de la rénovation énergétique des bâtiments anciens 
sur un territoire ?  
·        Comment votre collectivité peut-elle agir ? par Monsieur Yvon BASSET, 

Directeur régional adjoint, et Madame Nadège NOISETTE, chargée de mission 

Bâtiments et Collectivités 29 de l'ADEME Bretagne. 

 

PROTOCOLE D’INDEMNISATION DES EXPLOITANTS 

AGRICOLES EN MATIERE D’EXPROPRIATION    

 

Révision du protocole d’indemnisation des exploitants agricoles expropriés, évincés dans le 
Morbihan : Un agriculteur qui perd du foncier « en cas d’urbanisation », qui n’a pas pu 
bénéficier d’une compensation foncière équivalente, est indemnisé. La compensation financière 



doit tenir compte de l’ensemble des préjudices subis : la perte d’exploitation, la perte de 
contrats,… Le nouveau protocole signé le 23 mars 2015, fixe ainsi les principes et les 

modalités d’indemnisation. Le protocole du Morbihan datait de 1980. Il a été totalement 
révisé. Les principales modifications portent sur le calcul de la perte d’exploitation : 

- Prise en compte des marges brutes globales d’exploitation (toutes productions de 
l’exploitation confondues), 

- Durée d’indemnisation qui passe à 4 ans, avec des majorations,… 
- Nombreux préjudices complémentaires reconnus avec des méthodes de calculs 

entérinées : emprises successives, proximité des bâtiments d’élevage… 
 

 

 

 

Le protocole a vocation à s’appliquer aux acquisitions soumises à une procédure 
d’expropriation, et aux acquisitions à titre onéreux de biens immobiliers agricoles entrainant 
un préjudice à une exploitation agricole.(amiable), ainsi qu’aux indemnisations  relatives à la 
mise en place de protection des points d’eau publics destinés à l’alimentation en eau 
potable dans le Morbihan  (périmètre de captage). 

 

 

Les personnes concernées sont les exploitants agricoles, qu’ils soient propriétaires ou 

locataires. Seuls sont exclus : les exploitants propriétaires lorsque la parcelle est classée en 
zone U ou AU et les cotisants solidaires s’ils ne peuvent pas justifier d’un revenu suffisant 
au titre des bénéfices agricoles. 

 Les parcelles doivent être déclarées à la mutualité sociale agricole (MSA). 

L’indemnité pour perte d’exploitation est calculée sur la marge brute forfaitaire pour les 
exploitations au régime des forfaits agricoles et pour les emprises foncières inférieures à 50 

ares. 

 
En dehors de ces cas dérogatoires le principe est la prise en compte de la marge brute 
réelle globale, sur la base d’éléments comptables certifiés. La durée du préjudice est de 4 

ans, majorée d’un an en agriculture biologique, majorée d’un an en zone de marché foncier 

tendu. 

Contact Chambre d’agriculture : Magali Broustal Juriste 07 86 67 05 30 – 
Mèl :magali.broustal@morbihan-chambagri.fr 

Le protocole est en ligne sur le site internet de l’Association des maires : www.maires56.asso.fr  
Rubrique : Télécharger 

 

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. 

 



RESPONSABLITE DES PROPOS TENUS PAR L’OPPOSITION DANS UN BULLETIN MUNICIPAL 

 

L'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales impose de réserver, dans les 
bulletins d'information générale diffusés par les communes de plus de 3 500 habitants, un 
espace d'expression aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Ce droit 
d'expression sur les affaires communales doit être exercé par leurs titulaires dans le respect 
des règles fixées par le code électoral et par la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la 
presse. L'article 42 de la loi précitée définit le directeur de publication comme auteur principal 
des crimes et délits commis par voie de presse. La responsabilité du maire, en tant que 
directeur de la publication, doit être appréciée à l'aune de la jurisprudence administrative, mais 
également de la jurisprudence judiciaire. Le juge judiciaire attribue au directeur de publication, 
dans le cadre de ses fonctions, un devoir de vérification et de surveillance des propos insérés 
ou diffusés dans un média (Cass. Crim. , 22 octobre 2002, n° 01-86908 ; Cass. Crim. , 
27 novembre 2001, n° 01-81390 ; Cass. Crim. , 8 juillet 1986, n° 85-94458). Du point de vue 
judiciaire, tout en restant soumise au contrôle du juge, une action préventive du maire, directeur 
de la publication, par une demande de modification des propos litigieux ou un refus de les 
publier, peut toujours être envisagée s'il estime que ces propos sont de nature à constituer, 
notamment, une provocation aux crimes et délits, un délit contre la chose publique ou des 
personnes tels que punis par les dispositions du chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881. Le juge 
administratif rappelle ainsi dans une décision récente (CAA Nancy, 15 mars 2012, 
n° 11NC01004) : « le maire d'une commune, dès lors qu'il assure les fonctions de 

directeur de la publication du bulletin d'information municipal, est susceptible de voir sa 

responsabilité pénale engagée à raison des textes publiés par les conseillers 

n'appartenant pas à la majorité municipale ; qu'à ce titre il doit être en mesure, sous le 
contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de s'opposer à la publication d'un texte qui serait de 
nature à engager sa responsabilité ; que le maire d'une commune diffusant un bulletin municipal 
est ainsi en droit de refuser de publier un écrit qu'il estime, sous le contrôle du juge, 
diffamatoire, injurieux ou discriminatoire ou portant atteinte à l'ordre public et aux bonnes 
mœurs ». Dans la décision du 7 mai 2012, n° 35353, le Conseil d'État juge qu'une tribune 
publiée par une élue d'opposition, si elle peut constituer un élément de propagande électorale, 
ne saurait être considérée comme un don de la commune au sens de l'article L. 52-8 du code 
électoral. Il estime en effet que : « la commune ne saurait contrôler le contenu des articles 
publiés dans ce cadre [le bulletin d'information municipale], qui n'engagent que la responsabilité 
de leurs auteurs. » La commune ne peut donc avoir effectué un don au profit de la campagne 
électorale d'un élu d'opposition. Cette décision de la haute juridiction administrative, rendue 
dans le cadre d'un contentieux électoral, ne peut être interprétée comme remettant en cause la 
possibilité pour le maire, en sa qualité de directeur de publication au sens de la loi du 
29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de s'opposer à la parution de propos susceptibles 
d'engager sa responsabilité pénale. 

 (Réponse à Jean-Louis MASSON, Sénateur de Moselle,  J.O. Sénat du 12 mars 2015.) 

 


