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Remise des prix du concours départemental de « Devoir de 

mémoire » le 5 juin dernier    

 

Le Président Jacques LE NAY (à droite sur la photo), a 
participé à la remise des prix du concours départemental 
scolaire sur le thème générique de la prise en compte par 
les jeunes enfants du « Devoir de mémoire », le 5 juin, en 
Préfecture. Ce concours est organisé par Le Souvenir 
Français, Délégation générale du Morbihan, en 
collaboration avec les services de l’Education Nationale, 
de l’ONAC, et avec le soutien de la Préfecture et du 
Conseil Départemental. 

 

Réunion relative à la révision de la charte agriculture et 

urbanisme le 6 juillet en Préfecture    

 

Le 6 juillet dernier, Thomas DEGOS, Préfet du Morbihan et Jean-Marc GALLAND, Secrétaire 
général de la Préfecture ont reçu les représentants de la chambre d’agriculture, de l’association 
des maires et des présidents d’EPCI et du conseil départemental. Les membres du conseil 
d’administration de l’Association avaient reçu par mèl le projet de charte révisée et avaient fait 
part de leurs observations en amont. Lors de la réunion, un consensus entre les différents 
acteurs, a pu être dégagé sur tous les points de divergence. 

S’agissant de la communication, le Préfet et les élus ont décidé de : 
- mettre à jour la charte sur le modèle de 2008 ; 
- organiser la signature lors d’une conférence de presse, en invitant les élus en janvier 2016 ;  
- mise en ligne sur les sites internet des 4 structures et diffusion numérique de la charte ; 
- impression papier pour diffusion : à voir selon la décision de prise en charge ou non par le 
conseil départemental. 



Prochain CA AMPM    

 

Le prochain Conseil d’Administration de l’Association des Maires et des Présidents d’EPCI du 
Morbihan aura lieu le jeudi 3 septembre 2015. 

 

Prochain Congrès AMPM    

 

Le prochain Congrès de l’Association des Maires et des Présidents d’EPCI du Morbihan aura 
lieu le samedi 17 octobre à Grand-Champ. 

 

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. 

 

PLANTATIONS LE LONG DES VOIES 

 

Les obligations des propriétaires privés riverains des voies 
publiques en matière de plantations dépendent de la qualification 
juridique des voies. Ainsi il convient de déterminer si la voie 
concernée est une voie communale ou un chemin rural. Dans le 
cas du chemin rural, l'article D. 161-22 du code rural et de la pêche 

maritime dispose que : « Les plantations d'arbres et de haies vives peuvent être faites le long 
des chemins ruraux sans conditions de distance, sous réserve que soient respectées les 
servitudes de visibilité et les obligations d'élagage prévues à l'article D. 161-24. Toutefois, dans 
un souci de sûreté et de commodité du passage, le maire peut, par arrêté, désigner les chemins 
de sa commune le long desquels les plantations devront être placées à des distances au plus 
égales à celles prévues pour les voies communales ». Les propriétaires privés doivent donc 
respecter les obligations d'élagage si les branches et racines avancent sur l'emprise du chemin 
rural, sans condition de hauteur pour les végétaux, afin de sauvegarder la sûreté, la commodité 
du passage et la conservation du chemin. S'il s'agit d'une voie communale, l'article R. 116-2 du 
code de la voirie routière punit, au titre de la police de la conservation, de l'amende prévue pour 
les contraventions de la cinquième classe le fait d'établir ou de laisser, en l'absence 
d'autorisation, croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine 
public routier. Toute plantation nouvelle en deçà de cette limite constitue une infraction et les 
plantations existantes sont soumises à une obligation d'élagage des branches et des racines à 
l'aplomb de la voie, à la diligence des propriétaires ou, à défaut, par une mesure d'office de 



l'administration et aux frais de ces derniers. Il convient cependant de préciser que ces 
dispositions, relevant des textes intervenus en 1989 portant codification du code de la voirie 
routière en ce qui concerne les plantations longeant les routes départementales et 
communales, ne s'appliquent qu'aux plantations à venir ; les plantations faites antérieurement 
aux textes précités et à des distances moindres que celles prescrites peuvent être conservées. 
En tout état de cause, dans le cas d'un chemin rural ou d'une voie communale, le maire peut, 
dans le cadre de ses pouvoirs de police qu'il détient aux termes de l'article L. 2212-2 du code 
général des collectivités territoriales, imposer aux riverains des voies de procéder à l'élagage ou 
à l'abattage des arbres de leur propriété menaçant de tomber sur les voies, dès lors que cela 
porte atteinte à la commodité du passage. 

(Réponse à Jean-Louis MASSON, Sénateur de Moselle,  J.O. Sénat du 5 mars 2015.) 

 

QUESTIONS DIVERSES DE L’ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

En application de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la 
convocation du conseil municipal est faite par le maire et doit être accompagnée d'un ordre du 
jour qu'il détermine précisant les questions portées à cet ordre du jour et qui feront l'objet d'une 
délibération. Le maire a l'obligation de respecter l'ordre du jour accompagnant la convocation 
des conseillers municipaux et ne peut donc inviter le conseil municipal à délibérer sur des 
questions que n'y sont pas inscrites. L'inscription de questions diverses sur les convocations en 
fin d'ordre du jour des réunions du conseil municipal constitue une pratique courante dans de 
nombreux conseils municipaux. Le juge administratif encadre cependant strictement cette 
pratique. Il a ainsi jugé, à plusieurs reprises, que seules les questions de faible importance 
pouvaient être traitées au titre des questions diverses (CE, n° 17176 et 17177, 29 sept. 1982, 
Richert ; CAA de Nancy n° 12NC00160, 26 nov. 2012, commune d'Humberville ; CAA de Douai, 
n° 11DA01928, 25 oct. 2012, commune de Sars-Poteries ; CAA de Marseille n° 01MA00202, 21 
fév. 2005, commune de Pierrevert).  
 
(Réponse à Marie-Jo ZIMMERMANN, Députée de Moselle,  J.O. AN du 14 avril 2015.) 

 

ACQUISITION DES CHEMINS RURAUX PAR PRESCRIPTION TRENTENAIRE 

 

Contrairement aux voies communales qui font partie du domaine public routier et qui sont, à ce 
titre, inaliénables et imprescriptibles, les chemins ruraux « sont les chemins appartenant aux 
communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. 
Ils font partie du domaine privé de la commune », comme le précise l'article L. 161-1 du code 
rural. Le domaine privé des personnes publiques étant, contrairement au domaine public, régi 
par les règles de droit commun de la propriété, il est susceptible de faire l'objet d'une 
prescription acquisitive dans les conditions prévues par les articles 2272 à 2275 du code civil. 
Les chemins ruraux peuvent en conséquence être acquis par prescription acquisitive.  
 
(Réponse à Marie-Jo ZIMMERMANN, Députée de Moselle,  J.O. AN du 24 mars 2015.) 

 



 

UTILISATION DU NOM D’UNE COLLECTIVITE 

 

L'article 73 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a modifié le code 
de la propriété intellectuelle pour y introduire les indications géographiques protégeant les 
produits industriels et artisanaux (articles L. 721-2 à L. 721-10 nouveaux de ce code) et a 
étendu à ces indications géographiques l'interdiction d'adopter comme marque un signe portant 
atteinte à des droits antérieurs (article L. 711-4 dudit code). Il a, par ailleurs, renforcé la 
protection de la dénomination des collectivités territoriales en permettant à celles-ci, d'une part, 
de faire opposition à l'enregistrement de toute marque qui porterait atteinte à leur nom, leur 
image, leur renommée ou à une indication géographique comportant leur nom (article L. 712-4 
modifié du code de la propriété intellectuelle), et, d'autre part, de demander à l'Institut national 
de la propriété industrielle d'être alertées en cas de dépôt d'une demande d'enregistrement 
d'une marque contenant leur dénomination (article L. 712-2-1 nouveau du même code). À la 
suite d'un amendement parlementaire, ce droit d'alerte a été étendu aux établissements publics 
de coopération intercommunale, contrairement au droit d'opposition qui est resté limité aux 
collectivités territoriales. Il résulte du texte de la loi ainsi adoptée que les établissements publics 
de coopération intercommunale ne peuvent faire opposition à l'enregistrement d'une marque qui 
porterait atteinte à leur nom, leur image, leur renommée ou à une indication géographique 
comportant leur nom. Ils peuvent cependant, dans une telle hypothèse, formuler en tant que 
personnes intéressées des observations auprès du directeur de l'Institut national de la propriété 
industrielle avant l'enregistrement de la marque, en application de l'article L. 712-3 du code de 
la propriété intellectuelle, et, après son enregistrement, contester le droit de son dépositaire 
auprès des tribunaux judiciaires conformément aux dispositions de l'article L. 712-6 du même 
code. En effet, l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle ne donnant pas une liste 
limitative des droits antérieurs auxquels une marque ne peut légalement porter atteinte, un 
établissement public de coopération intercommunale doit aussi pouvoir agir afin de protéger son 
nom, son image ou sa renommée ainsi que les indications géographiques comportant son nom. 
Il peut également se fonder sur les dispositions de l'article L. 711-3 dudit code qui interdisent 
d'adopter comme marque ou élément de marque un signe de nature à tromper le public, 
notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. 
 

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

 

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE L’ASSOCIATION    

 
L’Association sera exceptionnellement fermée pour congés du 6 au 21 août 
inclus. Merci de votre compréhension. 
 
 


