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15 janvier : Réunion d’information au sujet des Communes nouvelles    

 
A la demande des communes d’Hélléan, La Croix 
Hélléan, Guillac, La Grée Saint Laurent, Saint 
Servant sur oust, Alexia ETORE, Directrice-juriste 
de l’Association, est venue leur présenter le 
dispositif de commune nouvelle.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION    

 
Le prochain Conseil d’administration de l’Association aura lieu le vendredi 26 février 2016 de 
10 heures à midi au siège de l’Association. 
 

PROCHAINES REUNIONS D’INFORMATION    

 
 
Le jeudi 4 février, à 10 heures, au siège de l’Association, 27 rue de Luscanen à Vannes 

(Salle d’assemblée) se déroulera une réunion d’information intitulée : Manger local dans la 

restauration collective: comment faire ? 

▲▲▲▲▲▲▲ 

L'association des auditeurs de l'Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale ( IHEDN) de 

Haute Bretagne se propose, avec des réservistes du pôle cyber de présenter le risque 



numérique aux maires et présidents d'EPCI , ainsi qu'à leurs collaborateurs. .  

L’intervention se déroulera le jeudi 10 mars de 17h30 à 19h30 au siège de l’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. 

 
ENREGISTREMENT VIDEO DES DEBATS ET DIFFUSION SUR INTERNET 

 

En vertu de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités 

territoriales, les séances du conseil municipal sont publiques et peuvent 

être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. Ce 

principe fonde ainsi le droit de conseillers municipaux comme des 

membres de l'assistance à enregistrer les débats et à les diffuser, 

éventuellement sur internet. Ce droit reconnu par la jurisprudence 

administrative a amené les juges à considérer comme illégale l'interdiction par le maire de 

procéder à un tel enregistrement dès lors que les modalités de celui-ci ne sont pas de nature à 

troubler le bon ordre des travaux de l'assemblée communale (CAA de Bordeaux, 24 juin 2003, 

n° 99BX01857 ; CE, 2 octobre 1992, commune de Donneville ; CE, 25 juillet 1980, M. Sandre). 

L'accord des conseillers municipaux, qui sont investis d'un mandat électif et s'expriment dans 

l'exercice de ce mandat, n'est pas requis pour pouvoir procéder à une telle retransmission des 

séances publiques de l'assemblée délibérante. Toutefois, si le droit à l'image d'un élu ne peut 

être opposé à un tiers, tel n'est pas le cas de celui des autres personnels municipaux assistant 

aux séances publiques. Dès lors la diffusion de l'image de ces personnes présentes dans 

la salle supposera de s'en tenir à la retransmission de plans larges du public. 

(Réponse à Marie-Jo ZIMMERMANN, Députée de Moselle,  J.O. A.N. du 9 juin 2015.) 

TEMPS DE PAROLE MINIMUM DE CHAQUE ELU 

 

Même si aucune disposition législative ou réglementaire ne l'impose, le 

règlement intérieur du conseil municipal peut prévoir une disposition 

fixant un temps de parole pour l'intervention des conseillers municipaux 

au cours des débats portant sur les affaires inscrites à l'ordre du jour des 

séances du conseil, pour autant que cette disposition ne porte pas 

atteinte au droit d'expression des conseils municipaux. Il a ainsi été jugé 

qu'un règlement intérieur limitant les interventions des conseillers à trois 

minutes portait atteinte au droit d'expression des conseillers municipaux 

(TA de Grenoble, 15 septembre 1999, req. n° 950317). De même, la cour administrative d'appel 

de Versailles, dans sa décision du 30 décembre 2004, n° 02VE02420, a jugé que, en 

approuvant une disposition du règlement intérieur interdisant à un conseiller de parler plus de 



deux fois sur la même question avec une limite de temps de parole total de six minutes, le 

conseil municipal avait méconnu le droit à l'expression des conseillers municipaux. Par ailleurs, 

des dispositions imprécises prévoyant que le maire pourrait interrompre un orateur « au-delà 

d'un certain temps d'intervention » ont été considérées comme portant atteinte à la liberté de 

parole des conseillers municipaux (TA Montreuil n° 0901259). La jurisprudence est donc 

constante quant à la nécessité de concilier la police du conseil municipal, exercée par le maire 

au titre de l'article L. 2121-16 du CGCT, et la liberté de parole des conseillers municipaux, qui 

ont droit à l'expression pour les affaires inscrites à l'ordre du jour du conseil municipal en vertu 

de l'article L. 2121-19 du même code. 

(Réponse à Marie-Jo ZIMMERMANN, Députée de Moselle,  J.O. A.N. du 9 juin 2015.) 

 

TRIBUNE D’EXPRESSION DANS LE BULLETIN D’INFORMATION GENERALE  

 

Le bulletin d'information générale diffusé dans les communes de 3 500 habitants et plus a pour 

objet de rendre compte aux administrés de l'activité de la municipalité. Afin d'assurer une 

information pluraliste, l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales prévoit 

un espace d'expression réservé « aux conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité 

municipale ». Ce même article précise que le règlement intérieur doit définir les modalités 

d'application de cette disposition, c'est-à-dire définir l'espace d'expression consacré aux élus 

minoritaires au sein du conseil municipal. Le juge administratif a précisé qu'en limitant 

l'expression des conseillers municipaux d'opposition aux seuls conseillers appartenant aux 

groupes d'opposition alors même que les conseillers jouissent de la faculté de librement décider 

de leur appartenance à un groupe d'opposition ou de s'opposer individuellement à la politique 

menée par la municipalité, les dispositions du règlement intérieur d'un conseil municipal 

méconnaissaient l'article L. 2121-27-1 du code précité (CAA Lyon, 7 mars 2013, 12LY01424). 

Le droit d'expression des élus n'appartenant pas à la majorité municipale s'applique donc 

individuellement, et non à l'échelle des groupes. Enfin, aucune disposition du code général des 

collectivités territoriales n'interdit qu'au sein de l'espace d'expression des conseillers 

municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale, des images soient substituées à du 

texte. 

 (Réponse à Jean-Louis MASSON, Sénateur de Moselle,  J.O. Sénat du 11 juin 2015.) 

 

SUPPRESSION TOTALE DE L’ECLAIRAGE DANS UNE COMMUNE 

 

Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux collectivités 

territoriales une obligation générale et absolue d'éclairage de l'ensemble des 

voies de la commune. Toutefois, aux termes du 1° de l'article L. 2212-2 du 

code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire a pour mission 

de veiller à « la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, 



places et voies publiques », ce qui comprend notamment « l'éclairage ». De manière générale, 

il appartient au maire, au titre de son pouvoir de police, de signaler les dangers, 

particulièrement lorsqu'ils excédent ceux auxquels doivent normalement s'attendre les usagers 

et contre lesquels il leur appartient de se prémunir eux-mêmes en prenant les précautions 

nécessaires (CE, 14 octobre 1977, Commune de Catus, req. n° 01404). L'éclairage public 

constitue l'un des moyens de signaler certains dangers. Le juge administratif examine, en 

fonction du cas d'espèce, si l'absence ou l'insuffisance d'éclairage public est constitutive d'une 

carence de l'autorité de police à l'origine d'un dommage susceptible d'engager la responsabilité 

de la commune (CE, 26 octobre 1977, req. n° 95752 ; CE, 27 septembre 1999, req. n° 179808). 

En vue de signaler les dangers, le maire « doit veiller au bon éclairage des voies publiques 

situées dans l'agglomération communale, y compris de celles dont la commune n'est pas le 

maître d'ouvrage », et notamment sur les routes départementales (CAA Douai, 18 mai 2004, 

req. n° 01DA00001). La faute de la victime peut être de nature à exonérer la commune de tout 

ou partie de sa responsabilité (CAA Bordeaux, 20 avril 1994, req. n° 93BX00849 ; CAA Douai, 

18 mai 2004, req. n° 01DA00001). Ainsi, l'éclairage public ne saurait être supprimé sur 

l'ensemble du territoire de la commune. Il appartient au maire de rechercher un juste 

équilibre entre les objectifs d'économie d'énergie et de sécurité afin de déterminer les secteurs 

de la commune prioritaires en matière d'éclairage public au regard des circonstances locales. 

Dès lors qu'il serait ainsi en mesure de démontrer qu'il a accompli toutes diligences, le maire ne 

devrait pas voir sa responsabilité reconnue. 

(Réponse à Claude RAYNAL, Sénateur de Haute-Garonne,  J.O. Sénat du 1er octobre 2015.) 

 

DISTANCE DES PLANTATIONS 

 

Aux termes de l'article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir 

« des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la 

propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements 

particuliers actuellement existants, ou par des usages 

constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, 

qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des 

deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance 

d'un demi-mètre pour les autres plantations ». Dans un arrêt rendu le 1er avril 2009, la 

troisième chambre civile de la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser que, pour 

l'application de l'article 671 du code civil, la distance existant entre les arbres et la ligne 

séparative des héritages devait être déterminée depuis cette ligne jusqu'à l'axe médian des 

troncs des arbres (Civ. 3ème 1er avril 2009, Bull. civ. III, n° 78). 

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

 


