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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION LE 26 FEVRIER    

 

 

De gauche à droite sur la photo : 

Pierrick LELIEVRE, maire de La 

Chapelle Gaceline ; Marie-Hélène 

HERRY, maire de Saint Malo de 

Beignon ; Jean-Pierre LE FUR, maire 

de Berné, Secrétaire général AMPM ; 

Jacques LE NAY, maire de Plouay, 

Président  AMPM ; Loïc LE 

TRIONNAIRE, maire de Plescop. 

 

 

 

 

Echanges avec la FDSEA au sujet de 

la crise agricole.  

De gauche à droite sur la photo : Jean-

Claude GABILLET, maire de Lizio ; 

Marie-Annick MARTIN, maire de 

Questembert, Vice-Présidente AMPM ; 

Laurence LE BOUILLE, Directrice 

FDSEA ; Franck GUEHENNEC, 

Président FDSEA.  

 

 

 



Intervention des étudiants en Master 2 

Juriste-conseil des collectivités 

territoriales au sujet du Schéma 

Départemental de Coopération 

Intercommunal 

De gauche à droite sur la photo : 

Laurène NARPON, étudiante ; Victor 

GALLOU, étudiant ; Emmanuel 

GUISELIN, maître de conférence de 

l’Université de Bretagne Sud ; Benoît 

QUERO, maire de Pluméliau. 

 

 

REUNION D’INFORMATION SUR LES RISQUES NUMERIQUES    

 

 

Une quarantaine d’élus ont participé à 

la réunion d’information au sujet des 

risques numériques le jeudi 10 mars 

au siège de l’Association. Des 

réunions décentralisées seront 

organisées ultérieurement par 

l’association régionale Haute Bretagne 

des auditeurs IHEDN. 

 

 

 

L’ACCES AUX TOILETTES POUR LES MALADES DE MICI :    

 UN ENJEU SOCIAL    

 

Les Maladies Inflammatoires Chroniques de l’Intestin (MICI), dont 

les principales sont la maladie de Crohn et la Recto-colite 

Hémorragique, sont des maladies sérieuses, incurables mais non 

contagieuses. 

Ces maladie invalidantes, demeurent encore méconnues et souvent 

taboues. Pourtant, avec près de 200 000 malades en France et 20 

nouveaux cas par jour, dont 18% de jeunes de moins de 16 ans, en constante augmentation, les MICI 

sont devenues une priorité de santé publique. Les principaux symptômes sont des douleurs 



abdominales et des diarrhées à répétition, envie d’aller aux toilettes dix fois par jour et impossibilité de 

se retenir. 

L’Association François Aupetit (afa), depuis 1982 seule association reconnue d’utilité publique pour 

les malades, se bat pour faire reconnaitre le handicap invisible, inhérent à ces pathologies, que 

représente l’impératif de devoir disposer de toilettes à tout moment et en tout lieu de façon urgente. 

Il apparait indispensable de pouvoir permettre aux adhérents de l’Association mais aussi à 

l’ensemble de la population (personnes âgées, personnes incontinentes, futures mamans, 

enfants en bas âge) de disposer en nombre suffisant : de toilettes, accessibles, propres, 

répondant aux différents handicaps. 

Les mairies ont la responsabilité de tout mettre en œuvre pour  faciliter  leurs accès  au sein de l’espace 

urbain. L’Association souhaite la collaboration et le partenariat de vos municipalités afin d’établir un 

recensement des toilettes publiques pour une application téléchargeable gratuitement sur Smartphone. 

Dans le département, plusieurs  villes  et deux « Communauté de Communes » ont répondues à cette 

demande et deux villes ont signées  une convention afin d’engager leurs  communes dans « cet enjeu 

social ». Il est important de continuer la mobilisation afin de poursuivre ce projet au service de la 

population.  

Pour cela nous  invitons les mairies n’ayant pas répondues à prendre contact ou à rencontrer : 

 La Déléguée du Département 

Anne Marie Duguet  Déléguée pour le Morbihan 

 afa56@afa.asso.fr  -   02 97 37 30 30.  

Visitez le site  :www.afa.asso.fr 

 

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. 

 
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.) 

 

BRANCHEMENT ELECTRIQUE D’UN TERRAIN NON CONSTRUCTIBLE 

 

Le maire ne peut pas refuser un branchement électrique d'emblée, du seul fait que le terrain est 

situé en zone inconstructible (CE, 27 juin 1994, n° 85436). En effet, un propriétaire peut 

solliciter un tel branchement pour des activités ne nécessitant pas de construction. De plus, lors 

de la demande de branchement au réseau, la durée pour laquelle ce raccordement est 

demandé n'est pas connue précisément. En conséquence, la mise en œuvre de la disposition 

de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, permettant au maire de s'opposer au raccordement 

aux réseaux d'eau, d'électricité, de gaz ou de téléphone des installations et des constructions 

installées en méconnaissance des règles d'urbanisme ne concerne pas le raccordement des 

terrains nus. De plus, comme il n'existe pas de lien juridique absolu entre l'application des 

règles d'urbanisme et les possibilités de raccordement des terrains aux réseaux, cette 

interdiction de raccordement ne s'applique pas aux branchements provisoires qui sont possibles 

tant qu'ils sont réellement provisoires, alors même que les installations ou constructions 

seraient illégales. Ainsi, pour appliquer l'interdiction de l'article L. 111-6 précité aux installations 

et constructions illégales, il faut non seulement s'assurer du caractère définitif du branchement 

mais également de l'intervention du concessionnaire du réseau public d'électricité. De fait, le 

concessionnaire du réseau public peut procéder à l'interruption de l'alimentation électrique dans 

les conditions prévues par le cahier des charges type de concession du réseau public de 

transport d'électricité. En particulier, la suspension ou le refus d'accès au réseau peuvent 

intervenir, si injonction est donnée au concessionnaire par l'autorité compétente en matière 

d'urbanisme ou par celle compétente en matière de police. Par ailleurs, en ce qui concerne 

l'action même de camper, l'article R. 111-43 du code de l'urbanisme prévoit que la pratique du 

camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut être interdite, dans certaines zones, 

par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. L'interdiction peut 

également être prononcée par arrêté du maire en cas d'atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à 

la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives 

monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et 

forestières. Enfin, en cas de non-respect de ces interdictions, les contrevenants ne pourront 

bénéficier d'un branchement définitif. 

(Réponse à Jean-Louis MASSON, Sénateur de Moselle,  J.O. Sénat du 28 mai 2015.) 

 


