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Réunion d’information sur l’économie circulaire du 5 juin    

 

 

 

Gilles PETITJEAN, Directeur régional ADEME (à 

gauche sur la photo) et Jacques LE NAY, Président 

AMPM (à droite sur la photo). 

 

 

 

 

Le vendredi 5 juin 201, de 14 h à 16h, au siège de l’Association a eu lieu une réunion 

d’information au sujet de 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 ?  

Messieurs Gilles PETITJEAN, Directeur régional, et Stéphane LECOINTE, chargé de mission 

Déchets des entreprises et des collectivités 22, de l'ADEME Bretagne ont animé la réunion. 

Un représentant du Département du Morbihan était également présent.  

 

 



Conseil d’Administration AMPM du 15 juin 

 

Afin de soutenir l’Association des Maires de France dans 

son message d’alerte solennelle des pouvoirs publics sur 

les conséquences de la baisse massive des dotations de 

l’Etat, les membres du Conseil d’administration de 

l’Association des maires et des présidents d’EPCI du 

Morbihan ont décidé, l’unanimité, d’engager 2 actions : 

- Le lundi 22 juin : rencontre des membres du 
Bureau de l’AMPM avec les parlementaires du 
Morbihan, suivie d’un point presse ; 

 
 

- Le vendredi 3 juillet : rassemblement des élus à Vannes à 16 heures 
 

16h15 : lecture de la motion de soutien à l‘AMF pour alerter solennellement les pouvoirs publics 

sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat ; 

16h30 – 17h : audience des membres du Bureau de l’AMPM par Monsieur Thomas 

DEGOS, Préfet du Morbihan et simultanément, rassemblement des élus devant la Préfecture ; 

17h15 : retour de la délégation et compte-rendu ; 

17h30 : fin du rassemblement. 

 

   REUNION « COMMUNES NOUVELLES » LE 15 JUIN    

 

 

L'Association des Maires et des Présidents 

d'EPCI du Morbihan a organisé une réunion 

d’information, au sujet des Communes 

nouvelles, le lundi 15 juin 2015, à 14 

heures, au siège de l’Association. 

200 personnes étaient présentes. 

     

  

Présentation de la commune nouvelle (définition, organisation, fonctionnement), aspects 

financiers (incidence sur les dotations), aspects fiscaux et conséquences pour le personnel 

territorial ont été traités. 



Témoignages de Xavier-Pierre BOULANGER, Maire 

de Noyalo (à droite sur la photo) et Yves QUESTEL, 

Maire de Theix (à gauche sur la photo), en projet de 

création d’une commune nouvelle. 

Johanne ATTINGER, chargée de mission Conseils et 

organisation en ressources humaines du centre de 

gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan 

(en arrière-plan sur la photo). 

 

REUNIONS ADEME LE 25 JUIN    

 

Le jeudi 25 juin 2015, de 10 h à 16h, au siège de l’Association, ont eu lieu 2 réunions 

d’information, animée par l’ADEME Bretagne :  

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?  

          Un buffet déjeûnatoire était 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. 

 

  

De gauche à droite : Yvon BASSET, Directeur 

régional adjoint de l’ADEME et Jean-Pierre LE 

FUR, Maire de Berné, Secrétaire Général 

AMPM. 

 

 

 



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. 

 

DELEGATION DE L’ACCUEIL PERISCOLAIRE A UNE ASSOCIATION 

 

L'accueil périscolaire est un service public administratif facultatif pour les communes. Ce service peut 

faire l'objet d'une délégation à une personne privée. Il est donc possible, pour une association, de se voir 

confier la gestion du service d'accueil périscolaire par délégation de service public. Il existe un risque 

juridique de requalification d'une association délégataire en association transparente lorsque celle-ci fait 

preuve d'une dépendance trop importante vis-à-vis de la commune délégante. Une association peut être 

qualifiée de transparente si elle est créée par la commune, si ses dirigeants dépendent de la commune 

et si la majorité de ses ressources proviennent de la commune. Pour se prémunir d'une éventuelle 

requalification par le juge d'association transparente, et partant, du risque de gestion de fait par les élus 

qui en assurent la direction, plusieurs précautions peuvent être prises. La commune doit respecter 

l'ensemble des règles applicables à la passation d'un contrat de délégation de service public, notamment 

les règles de publicité et de mise en concurrence. Une fois le délégataire choisi, s'il s'agit d'une 

association, il convient de ne pas prévoir une représentation de la commune disproportionnée au sein 

des instances dirigeantes. Il est aussi conseillé que l'association établisse un bilan comptable sans appui 

de la commune. Enfin, pour se prémunir des conséquences financières et juridiques en cas d'accident, il 

est conseillé à l'association délégataire de souscrire une assurance. Un transfert de la compétence 

périscolaire à l'échelon intercommunal permettrait également aux communes dotées de faibles moyens 

humains et financiers de limiter ces risques. 

(Réponse à Sylvie GOY - CHAVENT, Sénatrice de l’Ain,  J.O. Sénat du 2 avril 2015.) 

IMPOSSIBILITE DE CREATION D’UN CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE SUR 

UNE PARTIE DE TERRITOIRE INTERCOMMUNAL 

 

Le code de l'action sociale et des familles ne prévoit aucunement la possibilité pour un 

établissement public de coopération intercommunale de créer un centre intercommunal d'action 

sociale sur une seule partie de son territoire. Un tel centre recouvre l'intégralité du périmètre 

intercommunal et la compétence action sociale lui est transférée de plein droit. Les communes peuvent, 

en revanche, décider de se regrouper dans le cadre d'une entente intercommunale sur les objets d'utilité 

communale compris dans leurs attributions. Elles peuvent alors passer une convention à l'effet 

d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune 

(article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales). L'entente intercommunale peut ainsi 

permettre de gérer un service médico-social public commun d'aide à domicile. Toutefois, 

l'intercommunalité constitue, en matière d'action sociale comme dans d'autres domaines, la solution la 

plus pertinente pour permettre aux communes de mutualiser leurs moyens et répondre efficacement aux 

besoins de leurs habitants. Une mutualisation du service médico-social public d'aide à domicile portant 

sur l'ensemble du territoire de la communauté d'agglomération est donc à privilégier.  

 (Réponse à Hervé PELLOIS, Député du Morbihan,  J.O. AN du 20 janvier 2015). 


