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PARRAINAGE PAR L’ASSOCIATION DES ETUDIANTS DE 

MASTER 2 DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES     

 

Le 10 septembre dernier, l’Association des maires et des présidents d’EPCI du Morbihan 

(AMPM) a parrainé la promotion d’étudiants de Master 2 Juriste-conseil des collectivités 

territoriales, à l’Université de Bretagne Sud (UBS). Xavier-Pierre BOULANGER, Maire de 

Noyalo, Vice-Président de l’AMPM l’a signée. 

Par ce parrainage, l’AMPM s’engage à diffuser des offres d’emploi de son réseau aux étudiants, 

à informer l’UBS des manifestations qu’elle organise et réciproquement, à mener un projet 

tuteuré avec 3 étudiants au sujet de la mise en place du futur Schéma de Départemental de 

Coopération Intercommunale. 

 

De gauche à droite : Jean Peeters, 

Président de l’UBS ; Jean-Marc 

BIENVENU, Président de la 

Fondation UBS ; Xavier-Pierre 

BOULANGER, Vice-Président 

AMPM ; Anne-Sophie GOURDIN, 

Responsable du Master 2. 

 

 

 

 



Mobilisation du 19 septembre    

 

Un grand merci à tous les élus qui se sont mobilisés et ont mené des actions dans le cadre de 

la journée de mobilisation lancée par l’Association des Maires de France, contre la baisse 

massive des dotations de l’Etat.  

Le vendredi 18 septembre, une délégation d’élus a été reçue par le Préfet du Morbihan. Les 

conséquences pour l’économie locale, les administrés et les projets lancés en début de mandat 

ont été mises en avant. En effet, les investissements sont différés sans visibilité et les 

entreprises locales en souffrent. De plus, la baisse des dotations ne tient pas compte des 

dotations de base ce qui crée des injustices. Le Préfet s’est montré très à l’écoute et ne 

manquera pas de faire remonter les remarques des élus. 

 

De gauche à droite : Pierrick 

LELIEVRE, maire de La Chapelle 

Gaceline ; Frédéric LE GARS, maire 

de Le Palais ; Jacques LE NAY, 

maire de Plouay, Président AMPM ; 

Loïc LE TRIONNAIRE, maire de 

Plescop ; Jean-Pierre LE FUR, maire 

de Berné, Secrétaire général 

AMPM ; Lionel JOUNEAU, maire de 

Saint-Perreux ; Benoît ROLLAND, 

maire de Moustoir’Ac ; Michel 

PIERRE, maire de Saint-Jean-la-Poterie ; Pierre LE BODO, Président de Vannes agglo, Vice-

président AMPM. 

Vaincre la mucoviscidose : Virade de l’Espoir 2015    

 

La Virade de l’Espoir 2015, organisée en faveur de la lutte 

contre la Mucoviscidose se déroulera les 26 et 27 septembre 

2015 sur 10 sites morbihannais : Arzon, Buléon/Saint 

Allouestre, Colpo, Les Fougerêts, Locminé, Lorient, Noyal-

Pontivy/Gueltas, Pluvigner, Sulniac, Théhillac. 

Pour mémoire, l’an dernier, la Virade de l’Espoir, qui avait 

mobilisé des milliers de morbihannais, et de très nombreux 

élus, s’était soldée par un résultat positif à fin décembre 2014 de 201 497 euros pour une 

collecte nationale de 5,5 millions d’euros. Le Morbihan se situe une nouvelle fois dans les 

premiers rangs au niveau national 



Préparation du Schéma Départemental de Coopération 

Intercommunale    

 

 

De gauche à droite : Jacques LE NAY, maire de Plouay, 

Président AMPM ; Thomas DEGOS, Préfet du Morbihan ; 

Jean-Marc GALLAND, Secrétaire général de la Préfecture. 

 

 

 

Mercredi 16 septembre, les membres du Bureau de l’AMPM ont été reçus par le Préfet du 

Morbihan afin de préparer le prochain Schéma Départemental de Coopération Intercommunale. 

Le Préfet a exposé la procédure, les délais très contraints, les objectifs…  

Une note reprenant les dispositions de la loi NOTRe en matière intercommunale est en ligne sur 

la page d’accueil du site internet de l’AMPM : www.maires56.asso.fr 

Lors de la réunion de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale du 12 

octobre prochain, le Préfet présentera un projet de schéma. En attendant, il consulte largement 

les élus. 

 

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. Des invitations sont parvenues par courrier aux 

maires, présidents d’EPCI et invités.  

 

Prochain Congrès de l’Association des Maires de France et 

Présidents de communautés    

 

Le prochain congrès de l’Association des Maires de France et Présidents de communautés 

aura lieu du 17 au 19 novembre, à Paris, Porte de Versailles. 

 



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. 

 

CIRCULATION DES PROMENEURS SUR LES CHEMINS RURAUX 

 

Les chemins ruraux sont des 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 et bénéficient d'un régime juridique 

particulier. Aux termes des dispositions de l'article L. 161-5 du code rural et de 

la pêche maritime, « l'autorité municipale est chargée de la police et de la 

conservation des chemins ruraux ». Elle peut, à ce titre, conformément aux 

dispositions de l'article D. 161-10 du code, restreindre l'usage des chemins ruraux pour une 

certaine catégorie de véhicules ou de matériel dès lors que leur passage serait de nature à 

porter atteinte à l'intégrité d'un chemin compte tenu notamment de la résistance ou de la largeur 

de ce chemin. Toutefois, il appartient au maire, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, de 

concilier l'exigence de maintien de l'intégrité de ces chemins avec le principe de liberté de 

circulation : il ne saurait, dès lors, interdire tout accès au chemin pour tout type de véhicule si 

les caractéristiques du chemin ne le justifient pas (CE, 28 février 1973, Commune de 

Pierrecourt c/ Sieur Sere (Leopold), n° 86512, publié au recueil Lebon). Cette exigence de 

maintien de l'intégrité du chemin n'implique toutefois pas une obligation d'entretien à la charge 

de la commune (CE, 26 septembre 2012, Garin, n° 347068, mentionné aux Tables). De plus, en 

application des dispositions de l'article D. 161-11 du code, il appartient au maire, dans l'exercice 

de son pouvoir de police, de remédier d'urgence, sur simple sommation administrative et aux 

frais du contrevenant, à tout ce qui ferait obstacle à la circulation publique (CE, 

29 décembre 1999, commune de Breteau, n° 145760). Ces mesures provisoires étant réalisées 

sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-8 du code, permettant notamment aux 

communes d'imposer des contributions spéciales aux propriétaires ou entrepreneurs ayant 

dégradé un chemin si un accord amiable n'a pas été trouvé au préalable (CAA Douai, 

28 novembre 2012, commune de Gouy-sous-Bellonne, n° 12DA00733). Ces mesures sont 

également prises sans préjudice des poursuites pénales pouvant être diligentées à l'encontre 

de l'auteur d'une infraction aux dispositions des articles D. 161-8 à D. 161-24 du code, dans les 

conditions prévues par les dispositions répressives de droit commun. Ces dispositions instituent 

notamment les mesures de police susmentionnées mais également des interdictions générales 

tendant à permettre la conservation des chemins (interdictions de dépaver, d'enlever les pierres 

ou autres matériaux destinés aux travaux de ces chemins ou déjà mis en œuvre ; de labourer 

ou de cultiver le sol dans les emprises de ces chemins et de leurs dépendances ; de faire sur 

l'emprise de ces chemins des plantations d'arbres ou de haies...). 

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

 


