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PROCHAINE REUNION D’INFORMATION : le 10 JUIN 

Vendredi 10 juin de 14h30 à 16 heures, au siège de l’Association, Maître Jean-François 

ROUHAUD, avocat associé du cabinet LEXCAP, interviendra sur les thèmes suivants : 

« L’intégration des lois littoral et ALUR dans les documents d’urbanisme : quelles 

responsabilités pour les collectivités ? » « Construire à la campagne est-il devenu aussi 

difficile que de construire en bord de mer ? » 

europe.bzh : le site dédié aux financements européens en Bretagne 

 

Pour la période de programmation des fonds européens en Bretagne 2014 – 2020, le Conseil 
Régional, en partenariat avec l’Etat, a créé en juin 2015, un site internet dédié aux 
financements européens en Bretagne : europe.bzh. 

En complément des informations relatives aux fonds européens structurels et d’investissement 
(FEDER, FEADER, FSE, FEAMPS), à la coopération territoriale européenne (Interreg…) et aux 
programmes sectoriels (Life, Erasmus +, Horizon 2020…), ce site présente différents services 
en ligne : 

- un module de recherche, tous financements européens confondus (par profil 
de porteur de projet et par thématique) ; 

- un kit de communication personnalisé en ligne pour les bénéficiaires de 
fonds européens ; 

- un portail de dépôt des demandes de subvention FEDER. 

 



CHAMPIONNAT DE BRETAGNE CYCLISTE DES ELUS  

Samedi 10 septembre 2016, à Pleine Fougères 

 

 

Après la commune de Saint-Evarzec (Finistère), en 2014, la commune de Pleine-Fougères 
organise en partenariat avec le comité d’organisation du championnat de Bretagne des Elus 
(COCBEL), le championnat de Bretagne Cycliste des élus le samedi 10 septembre 2016. 

Cette journée permettra de découvrir la commune, la baie du Mont – Saint – Michel et la côte 
d’Emeraude. 

L’épreuve est également ouverte aux anciens élus ayant exercé un mandat. 

Vous trouverez le règlement de course et le bulletin d’inscription en lien avec le mel d’envoi de 
la présente Lettre d’information.     

 

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. 

 

EXPRESSION DE L’OPPOSITION 

 

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 ». Il en ressort que la loi, en imposant expressément un 
espace réservé à l'expression de l'opposition municipale dans ledit bulletin, 
ne permet pas que l'exercice du droit d'expression s'effectue sur un support 

externe au bulletin. Le même article précise également 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, dans un contentieux 
abondant, censuré les règlements intérieurs qui mettaient en cause l'espace réservé aux élus 
d'opposition (exemple : CAA Lyon, 7 mars 2013, commune d'Annemasse 12LY01424). 

(Réponse à Jean-Louis MASSON, Sénateur de Moselle,  J.O. Sénat du 11 février 2016.) 

 



DEFAUT D’ENTRETIEN D’UN TERRAIN 

 

L'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales 
confère au maire un pouvoir de police spéciale l'autorisant à mettre 
en demeure les propriétaires d'entretenir des terrains non bâtis 
lorsque ceux-ci sont situés à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à 
une distance maximum de 50 mètres de ces mêmes habitations et 
cela pour des motifs d'environnement. Cet article permet également 

au maire de faire procéder d'office aux travaux de remise en état aux frais du propriétaire qui ne 
les a pas effectués dans le délai prescrit par la mise en demeure. Le juge administratif a été 
amené à définir les contours de l'expression « motifs d'environnement » puisqu'il a déjà été jugé 
qu'une végétation abondante et vigoureuse ainsi que la présence d'engins de chantier 
détériorés et abandonnés depuis de nombreuses années sur des parcelles pouvaient être 
considérés comme un motif d'environnement au sens de l'article L. 2213-25 du code précité 
(CAA de Nancy du 17 janvier 2008 n° 06NC01005). Rien n'interdit au propriétaire d'utiliser les 
voies de recours habituelles (recours gracieux ou en excès de pouvoir) s'il considère que le 
maire interprète le critère de « motif d'environnement » de manière trop extensive. 

 

 (Réponse à François GROSDIDER, Sénateur de Moselle,  J.O. Sénat du 21 mai 2015.) 

 

DEPLACEMENT DES PANNEAUX D’ENTREE ET DE SORTIE D’AGGLOMERATION 

 

En vertu de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT), le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, 
les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des 
agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de 
l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. De plus, en 
application des dispositions de l'article R. 411-2 du code de la route, la 
limite de l'agglomération doit être définie dans un arrêté de l'autorité 

détentrice du pouvoir de police, en l'occurrence, le maire de la commune (voir réponse, 
apportée à la question écrite n° 23385, publiée dans le JO du Sénat le 5 octobre 2006). Le 
panneau d'entrée d'agglomération, en plus de sa valeur de localisation de cette limite, est 
porteur d'une réglementation de circulation imposant aux usagers de rouler à 50 km/h en 
traversée d'agglomération. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le 
déplacement du panneau d'entrée d'agglomération doive donner lieu à consultation du 
département ou des services de l'État. 

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

 



ACCES AUX CHEMINS D’EXPLOITATION 

 

Selon les dispositions de l'article L. 162-1 du code rural et de la 
pêche maritime (CRPM), les chemins et sentiers d'exploitation 
sont ceux qui, longeant divers fonds enclavés ou non, ou y 
aboutissant, servent exclusivement à la communication entre eux 
ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés 
appartenir pour moitié aux propriétaires riverains, chacun au droit 
de sa propriété. Ces chemins sont donc des voies privées et le 
droit de propriété individuelle des riverains porte sur la portion 

bordant leur fonds jusqu'à l'axe médian de ces chemins. L'article susmentionné du CRPM 
reconnaît, en dehors du droit de propriété des riverains, un droit d'usage commun à tous les 
intéressés, à savoir aux propriétaires riverains du chemin ainsi qu'à celui sur le fonds duquel 
aboutit le chemin, mais également à des non riverains. Le droit de jouissance de tous les 
usagers du chemin d'exploitation doit être respecté dans son intégralité et un riverain ne peut 
limiter l'usage de ce chemin aux autres propriétaires riverains. Toute obstruction de l'accès au 
chemin par la pose d'une clôture ou d'une barrière est prohibée, sauf à en permettre l'usage à 
tous les ayants-droit en les mettant en mesure de les ouvrir. Ainsi, l'obligation d'ouvrir une 
clôture ou de manœuvrer une barrière ne peut être considérée en soi comme une atteinte au 
droit de jouissance des usagers. Tout propriétaire peut clore son fonds s'il ne restreint pas ou ne 
rend pas incommode le passage des propriétaires riverains du chemin. Ce principe a donné lieu 
à de nombreux litiges et à une jurisprudence abondante de la Cour de cassation. En tout état de 
cause, l'article L. 162-5 du CRPM renvoie toutes les contestations relatives à la propriété, à la 
suppression et à l'entretien des chemins d'exploitation aux juridictions de l'ordre judiciaire. En 
outre, en application de l'article L. 162-3 du CRPM, les chemins et sentiers d'exploitation ne 
peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en 
servir et leur assiette ne peut être déplacée qu'avec l'accord de tous les utilisateurs. Un 
propriétaire ne peut pas demander la suppression du droit d'usage d'un autre propriétaire 
riverain en raison du défaut d'enclave de son fonds. L'existence éventuelle de règlements, 
généralement pris par le maire, ou d'usages locaux peut être vérifiée auprès des mairies. 
L'article L. 511-3 in fine du CRPM précise qu'il incombe aux chambres d'agriculture de grouper, 
coordonner et codifier les coutumes et usages locaux à caractère agricole. Ces usages, une 
fois codifiés, sont soumis à l'approbation du conseil général du département et conservés au 
secrétariat des mairies pour être communiqués aux personnes qui le demandent (article D. 511-
1 du CRPM). 

 
(Réponse à Jean-Louis MASSON, Sénateur de Moselle,  J.O. Sénat du 22 octobre 2015.) 
 

 

 


