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REUNION D’INFORMATION    

 « ACTUALITES DES MARCHES PUBLICS »    

 

A la suite de la réforme des marchés publics, 
l'Association des Maires et des Présidents d'EPCI du 
Morbihan a organisé, en partenariat avec Le 
Moniteur, une réunion d’information, le jeudi 21 avril 
2016, au siège de l’Association.  

Une centaine de participants y ont assisté. 

      

 

De gauche à droite : Jack LAHALLE, Responsable 

national des Rencontres marchés publics ; Jacques LE 

NAY, Président AMPM ; Christophe LESOIMIER, 

Rennes et Rennes métropole ; Sophie GUILLON – 

COUDRAY, avocate du cabinet COUDRAY à Rennes ; 

Gérard PLUNIAN, chargé des marchés publics du 

conseil départemental du Morbihan. 

 

 

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. 

 



VALEUR D’UN CERTIFICAT D’HYGIENE 

 

En vertu de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le pouvoir 
de police générale du maire a notamment pour objet d'assurer la salubrité publique. L'article L. 
1421-4 du code de la santé publique précise que le contrôle administratif et technique des 
règles d'hygiène relève « de la compétence du maire pour les règles générales d'hygiènes 
fixées, en application du chapitre Ier du titre Ier du livre III, pour les habitations, leurs abords et 
dépendances », ce qui comprend les règles relatives à la salubrité des habitations (article L. 
1311-1 du code de la santé publique). La notion de « certificat d'hygiène et de salubrité » n'est 
mentionnée dans aucune disposition législative ou règlementaire. En tout état de cause, la 

délivrance par le maire d'un tel certificat, en dehors de tout contrôle préalable des locaux 

dans les conditions prévues par le code de la santé publique, est dépourvue de valeur 

juridique. Néanmoins, le code de la santé publique précise que, lorsqu'une commune dispose 
d'un service communal d'hygiène et de santé, ses agents assermentés sont compétents pour 
constater les infractions aux règles relatives à la salubrité publique des habitations en vertu des 
articles L. 1312-1, L. 1422-1 et R. 1312-1. Si, dans le cadre d'un signalement ou à tout autre 
occasion, un de ces agents assermentés a effectué la visite d'un logement, le maire pourra, le 
cas échéant, attester de l'absence d'infraction constatée au moment de cette visite. 

(Réponse à Marie-Jo ZIMMERMANN, Députée de Moselle,  J.O. AN du 25 novembre 2014.) 

 

EMPLACEMENT GRATUIT POUR UN DEFUNT INCINERE 

 

La loi n°2008-1350 relative à la législation funéraire, promulguée 
le 19 décembre 2008, a conféré aux cendres issues de la 
crémation du corps d'une personne décédée un statut et une 
protection comparables à ceux accordés à un corps inhumé. Elle 
a également encadré les modalités de conservation des urnes, en 
supprimant la possibilité de détenir l'urne à domicile, tout en 
maintenant les autres possibilités de destination des cendres. En 
effet, l'article L. 2223-18-2 du code général des collectivités 

territoriales détermine de manière limitative la destination des urnes cinéraires ou des cendres 
qu'elles contiennent. Les cendres issues de la crémation peuvent notamment être conservées 
dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture, déposée dans une case de 
columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site 
cinéraire. Lorsque l'inhumation de l'urne a lieu à l'intérieur du cimetière, le maire a l'obligation de 
fournir une sépulture en terrain commun dans les cas prévus par l'article L. 2223-3 du code 
général des collectivités territoriales (personnes décédées sur le territoire de la commune, 
personnes domiciliées sur le même territoire, personnes qui ont droit à une sépulture de famille 
et les français établis hors de France inscris sur la liste électorale de la commune). Il s'agit d'un 
emplacement à titre gratuit pour une durée minimale de cinq ans. En application de l'article L. 
2223-1 du même code, les communes de 2 000 habitants et plus ou les établissements publics 



de coopération intercommunale (EPCI) de 2 000 habitants et plus compétents en matière de 
cimetières, devront disposer d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des 
personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation. Le site cinéraire comprend un 
espace aménagé pour la dispersion des cendres et doté d'un équipement mentionnant l'identité 
des défunts, ainsi qu'un columbarium ou des espaces concédés pour l'inhumation des urnes 
(article L. 2223-2 du code général des collectivités territoriales). Il n'y a aucune obligation pour 
les communes de moins de 2 000 habitants. En outre, la loi précitée a modifié substantiellement 
l'état du droit applicable en matière de création et de gestion des sites cinéraires. Elle opère 
une distinction entre deux types de sites cinéraires selon que l'on se situe dans un site contigu 
à un crématorium ou non : - les sites cinéraires contigus aux crématoriums : ces sites sont 
gérés en régie ou par voie de délégation de service public (DSP). Dans les deux cas, le 
directeur de la régie ou le gestionnaire privé ne peuvent pas exercer les pouvoirs dévolus au 
maire au titre de la police des funérailles et des lieux de sépulture : il ne peut donc y être délivré 
de concessions funéraires. Les emplacements sont gérés sur la base de dispositions 
contractuelles liant les familles à l'entreprise délégataire ou au directeur de la régie. Néanmoins, 
ainsi que le précise l'article R. 2223-23-3 du code général des collectivités territoriales, le dépôt 
et le retrait d'une urne sont soumis à déclaration préalable auprès du maire de la commune où 
est situé le site cinéraire. Cette déclaration est effectuée par la famille ou, éventuellement, par 
le gestionnaire du site ; - les sites cinéraires situés à l'intérieur des cimetières et les sites dits « 
isolés » : ces sites sont gérés directement par les communes, sans possibilité de délégation et 
le maire peut y octroyer des concessions (pour une sépulture classique, un cavurne ou une 
case de columbarium). Les règles sont définies par le nouvel article R. 2213-39 du code général 
des collectivités territoriales qui soumet à autorisation du maire les opérations qui s'y déroulent. 
Le maire a toutefois l'obligation de fournir une sépulture en terrain commun dans les cas prévus 
par l'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales.  

(Réponse à Philippe GOSSELIN, Député de la Manche,  J.O. AN du 19 janvier 2016.) 

COMMUNICATION DU DOSSIER DE PERMIS DE CONSTRUIRE APRES EXPIRATION DU DELAI 

DE RECOURS 

 

Les documents détenus par l'administration relatifs aux autorisations 
individuelles d'urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la 
demande dès lors qu'une décision est intervenue (Commission d'accès aux 
documents administratifs (CADA) conseil n°  20062797 - Séance du 
29 juin 2006). En vertu du principe d'unité du permis de construire, ce droit à 
communication s'applique à tous les documents qu'il contient. Toutefois des 
restrictions à cette communication sont admises. Ainsi, les actes préparatoires à 
la décision ne sont pas communicables, de même que ne peuvent être 

communiqués les documents susceptibles de porter atteinte au droit à la protection de la vie 
privée. (CADA, avis n°  20081120 - Séance du 20 mars 2008). 

 (Réponse à Jean-Louis MASSON, Sénateur de Moselle,  J.O. Sénat du 31 décembre 2015.) 



REGLEMENTATION DES EXHAUSSEMENTS DE SOL 

 

À moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, doivent être 
précédés d'une déclaration préalable les exhaussements du sol dont la hauteur excède deux 
mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés (article R. 
421-23 du code de l'urbanisme) et d'un permis d'aménager les exhaussements du sol dont la 
hauteur excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à deux 
hectares (article R. 421-19 k du code de l'urbanisme). Les exhaussements de moins de deux 
mètres de hauteur ou portant sur une superficie inférieure à cent mètres carrés sont donc 
dispensés de toute formalité. Toutefois, en fonction des situations locales, ces dispositions 
n'excluent pas pour autant toute possibilité de réglementation et de contrôle de ces travaux. 
Ainsi, dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme (PLU), ou d'un plan d'occupation 
des sols (POS), les maires ont la possibilité d'édicter des règles interdisant ou imposant des 
prescriptions spéciales à tout exhaussement de terrain, dès lors que ces interdictions ou 
prescriptions sont justifiées par le document et répondent à un motif d'urbanisme. Ces règles 
peuvent notamment être édictées pour la préservation des ressources naturelles et des 
paysages ou en raison de l'existence de risques tels que les inondations, les éboulements ou 
les affaissements. Enfin, les services chargés de la police de l'urbanisme disposent des moyens 
prévus par l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme afin d'interdire tous travaux susceptibles de 
mettre en péril la sécurité publique. 

 (Réponse à Jean-Louis MASSON, Sénateur de Moselle,  J.O. Sénat du 3 décembre 2015.) 

 

ACQUISITION DE BIENS COMMUNAUX PAR LE MAIRE OU LES ADJOINTS 

 

Les conditions dans lesquelles un maire, un adjoint ou un conseiller municipal ayant une 
délégation ou agissant en remplacement du maire, peuvent acheter un bien immobilier du 
domaine privé mis en vente par leur commune sont strictement encadrées par l'article 432-12 
du code pénal relatif à la prise illégale d'intérêts, afin précisément de prévenir tout risque de 
conflit d'intérêts et de mise en cause de la responsabilité pénale des élus. Ainsi, un tel achat 
immobilier est uniquement possible dans les communes de 3 500 habitants au plus. Il peut être 
envisagé pour une transaction d'un montant maximal annuel de 16 000 €, pour la construction 
de l'habitation personnelle de l'élu sur une parcelle d'un lotissement communal ou pour la 
création ou le développement de l'activité professionnelle de l'élu. L'acte concluant la vente du 
bien immobilier de la commune doit être autorisé par une délibération motivée du conseil 
municipal, le cas échéant après estimation du bien concerné. Dans la procédure de vente, la 
commune est représentée par un autre membre du conseil municipal si l'acheteur est le maire. 
Dans tous les cas, l'élu acheteur doit s'abstenir de participer à la délibération relative à la 
transaction immobilière. À cette occasion, la séance du conseil municipal ne peut avoir lieu à 
huis-clos. 

(Réponse à Jean-Louis MASSON, Sénateur de Moselle,  J.O. Sénat du 21 mai 2015.) 


