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REUNION EXCEPTIONNELLE     

DES MAIRES ET DES PRESIDENTS D’INTERCOMMUNALITES 

LE 18 NOVEMBRE A PARIS    

 

 

A la suite des attentats sanglants commis à Paris et à Saint-Denis endeuillant la France toute 
entière, l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité a décidé 
d’organiser, le mercredi 18 novembre 2015, un Rassemblement des maires de France pour 
témoigner solennellement de leur engagement pour les valeurs de la République qu’ils 
défendent et font vivre au quotidien. 

Dans un cadre d’union nationale contre le terrorisme, cette réunion exceptionnelle visait à 
réaffirmer le rôle essentiel de la commune et des maires, en tant que premier pilier de notre 
démocratie, qui oeuvrent quotidiennement et au plus près des populations pour tisser les liens 
de solidarité et pour le bien vivre-ensemble. 

Elle a été clôturée par le Président de la République. 

 



OFFRE DE REPRISE D’UN COMMERCE DE PROXIMITE    

 

ANNNONCE de Monsieur Hervé COSSARD - 2 allée des Acadiens  56800 Ploërmel - Tél. : 
02.56.61.17.19 ou 02.56.61.50.40 et 06 16 26 27 66 

« Je souhaiterais être mis en contact avec un Maire qui envisagerait la réinstallation d'un petit 
commerce multi-services, dans un petit village ou dans une bourgade, même isolés et où tous 
les commerces ont disparu. 
                 - qui suis-je ? 
Âgé de 59 ans, ancien élève de l'Ecole d'Application du Génie d'Angers, ma carrière s'est 
déroulée à la Ville et à la Préfecture de Paris quittés en 2005. Je me suis retrouvé comme 
responsable de la société CBC (établissement boulangerie et pâtisserie). Arrivé à Ploërmel en 
2010, je suis actuellement auto-entrepreneur multi-services. 
Divorcé, quatre enfants adultes (non à ma charge). 
                 - ma recherche 
Tous types d'anciens commerces bars ou restaurants, voire même d'épiceries à l'abandon dont 
le local sera adapté à mon projet. Il devra si possible être muni d'un logement de fonction. 
                 - Le partenariat 
Il serait judicieux que la mairie se porte acquéreur du local pour me permettre de le louer, et 
aussi pouvoir bénéficier de ses services administratifs et techniques. 
                  - en annexe 
Au-delà de ce commerce, si l'établissement est suffisamment vaste, je me proposerais 
d'organiser les fins de semaines et les jours de fêtes, différentes activités,  ex. : lotos, soirées 
dansantes, spectacles ou expositions d'artistes locaux afin de valoriser et de dynamiser le 
village ou le bourg. 
                  - mes conclusions 
Très motivé par ce projet, je suis ouvert à toutes propositions émanant des communes du 
Morbihan, non pas pour quelques mois, mais pour m'y installer définitivement, sans me soucier 
de la dureté et de l'investissement personnel que ce projet exige. 
 

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. 

 

ALIENATION D’UN DELAISSE DE VOIRIE 

 

Les délaissés de voirie sont des parcelles qui faisaient préalablement partie du domaine public 
routier, et pour lesquelles existe un déclassement de fait, lorsque des rues, voies ou impasses 
ne sont plus utilisées pour la circulation, notamment à l'occasion d'une modification de tracé ou 
d'un alignement. Ainsi que l'a précisé le Conseil d'État (CE, 27 septembre 1989, n° 70653), une 
parcelle qui constitue un délaissé de voirie communale a perdu « son caractère d'une 
dépendance du domaine public routier ». Il s'agit donc d'une exception au principe selon lequel 



un bien ne peut sortir du domaine public qu'à compter de l'intervention d'un acte administratif 
constatant son déclassement (article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes 
publiques). En conséquence, il n'y a pas lieu de procéder dans ce cas à une enquête 

publique préalable au déclassement tel que prévue par l'article L. 141-3 du code de la voirie 
routière relatif au classement, au déclassement des voies communales, à l'établissement des 
plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des 
voies. Pour autant, si une enquête publique préalable n'est pas nécessaire pour procéder à la 
vente d'un délaissé de voirie qui fait partie du domaine privé de la commune, l'aliénation doit 
intervenir dans le respect des dispositions de l'article L. 112-8 du code de la voirie routière qui 
prévoit un droit de priorité aux riverains de parcelles déclassées. La délibération de cession 
d'un délaissé est soumise, en application des dispositions de l'article L. 2131-2 du code général 
des collectivités territoriales, à l'obligation de transmission au contrôle de légalité prévue par 
l'article L. 2131-1 du même code. En application des dispositions de l'article L.2131-6 du code 
précité, le représentant de l'Etat dans le département peut déférer au tribunal administratif les 
actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois 
suivant leur transmission. 

(Réponse à Jean-Louis MASSON, Sénateur de Moselle,  J.O. Sénat du 12 mars 2014.) 

 

PRISE EN CHARGE DE LA REMISE EN ETAT D’UN CHEMIN RURAL 

 

Il existe deux types de voies de circulation propres à l'espace rural : les chemins 
ruraux et les chemins ou sentiers d'exploitation. Même si leur aspect peut être 
similaire, ils n'ont pas le même statut juridique puisqu'ils n'ont pas le même type 
de propriétaire. 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. L'entretien des 

chemins ruraux, contrairement à celui des voies communales, n'est pas inscrit au nombre des 
dépenses obligatoires mises à la charge des communes en application de l'article L. 2321-2 du 
code général des collectivités territoriales. Toutefois, depuis l'arrêt du Conseil d'État du 
20 novembre 1964 (Ville de Carcassonne), la responsabilité de la commune peut être mise en 
cause par les usagers pour défaut d'entretien normal dès lors que ladite commune a effectué 
des travaux destinés à assurer ou à améliorer la viabilité de ce chemin et a ainsi accepté d'en 
assurer l'entretien. En outre, il revient au maire, en application de l'article L. 161-5 du code rural 
et de la pêche maritime, d'assurer la police de la circulation et de la conservation sur l'ensemble 
des voies rurales ouvertes à la circulation publique et de prendre toute mesure destinée à 
sauvegarder l'intégrité des chemins. Par ailleurs, les usagers sont eux-mêmes tenus de faire 
une utilisation normale des chemins ruraux, faute de quoi une participation aux frais de réfection 
peut leur être réclamée, en application de l'article L. 161-8 du code rural qui fait lui-même 
référence à l'article L. 141-9 du code de la voirie routière. C'est à ce titre qu'une entreprise de 
débardage, de grumes de bois ou un exploitant agricole qui aurait endommagé un chemin rural, 
serait tenu de prendre à sa charge la réparation des dégâts qu'il a occasionnés. Pour ce qui les 



concerne, les chemins et sentiers d'exploitation sont des voies privées rurales qui appartiennent 
à des particuliers et dont l'usage est commun à tous les riverains (Cass. Civ. 3e , 
21 décembre 1988, n° 87-16076, et Cass. Ass. Plén. , 14 mars 1986, n° 84-15131). Leur 

entretien incombe aux propriétaires intéressés, sauf renonciation à leur droit d'usage ou 

de propriété. Les chemins ou sentiers d'exploitation peuvent parfois être ouverts à la circulation 
publique, avec l'accord des propriétaires intéressés. Dans ce cas, le code de la route s'y 
applique, et le maire y exerce les pouvoirs de police qu'il exerce sur l'ensemble des voies 
ouvertes à la circulation publique de la commune. Ces chemins appartenant à des propriétaires 
privés, il leur revient, en cas de dommage causés à leur bien, d'en faire rechercher la 
responsabilité. 

(Réponse à Jean-Louis MASSON, Sénateur de Moselle,  J.O. Sénat du 27 août 2015.) 

 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ET CESSION DE FONDS DE 

COMMERCE AMBULANT 

 

Les articles 71 et 72 de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au 
commerce et aux très petites entreprises ont complété le code général 
des collectivités territoriales, en vue de permettre au titulaire d'une 
autorisation d'occupation dans une halle ou un marché de présenter au 
maire son successeur en cas de cession de son fonds. La transmission 
d'un fonds de commerce exploité sur le domaine public - hors domaine 

public naturel - sera ainsi facilitée, cette procédure facilitatrice n'ayant cependant pas pour 
conséquence systématique la transmission de l'emplacement. Ces dispositions visent à faciliter 
les successions et à permettre un développement favorable des activités ambulantes. Elles ne 
modifient pas les compétences des maires en matière d'attribution des places de marché, ni les 
règles d'occupation du domaine public. De fait, les règles applicables en matière de domanialité 
publique sont inchangées, de même que les règles relatives à l'attribution des autorisations 
d'occupation du domaine public (dites autorisation d'occupation temporaire ou AOT). Le maire 
fonde sa décision sur les critères établis dans le cahier des charges ou le règlement du marché 
pour accorder ou non l'AOT à la personne présentée par le titulaire de l'autorisation, dans les 
mêmes conditions que pour une AOT sans présentation. La loi du 18 juin 2014 n'entraîne pas 

d'automaticité dans l'attribution de ces autorisations, qui sont personnelles, précaires et 

révocables. Le maire peut refuser l'attribution de l'autorisation d'occupation du domaine public 
dont bénéficiait l'ancien titulaire, en fondant le refus sur les règles établies par le cahier des 
charges ou par le règlement du marché, sur un motif d'intérêt général ou un motif de bon 
fonctionnement du marché. Quant à l'application de cette loi, elle n'est pas rétroactive et 
concerne uniquement les autorisations consenties après son entrée en vigueur.  

 

(Réponse à Alain SUGUENOT , Député de Côte-d’Or,  J.O. A.N. du 12 mai 2015.) 

 


