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Réunion d’information sur les lois, ALUR et « littoral »    

 

Le 10 juin, Maître Jean-François ROUHAUD, avocat 
associé du cabinet Lexcap, est intervenu 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 ? 

Une centaine de personnes étaient présentes. 

 

 

Congrès des maires et des présidents  

d’intercommunalité à Paris du 31 mai au 2 juin 

 

Des photos du Congrès sont en ligne sur la page 
facebook de l’Association. 

 

Au centre : Agnès LE BRUN, Maire de Morlaix, 

Vice-Présidente de l’AMF ; à sa gauche : Jacques 

LE NAY, Président AMPM ; à sa droite : Dominique 

CAP, Maire de Plougastel-Daoulas, Président de 

l’Association des Maires du Finistère. 

 



La résolution générale du Congrès a été envoyée par mèl aux maires et présidents d’EPCI du 
Morbihan.  

 

Association Régionale des Maires     

et Présidents d’EPCI de Bretagne    

 

Le bureau et le conseil d’administration de l’Association des maires et des présidents 
d’EPCI du Morbihan ont donné leur accord pour la création d’une Association Régionale 
des Maires et Présidents d’EPCI de Bretagne. Il ne s’agit pas d’une « nouvelle » 
association mais de la fédération des 4 associations départementales de maires et 
présidents d’EPCI de Bretagne. Elle servira d’interlocuteur privilégié pour le Conseil 
Régional, la Préfecture de Région, les chambres consulaires… 

La présidence sera tournante, chaque année. Il n’y aura pas de charges financières 
supplémentaires. 

Le lancement officiel aura lieu lors du Carrefour des communes du Finistère, à 

Brest, le 7 octobre prochain. 

 

Bilan des parrainages entreprises – promotions d’étudiants 

 

Bilan des parrainages de promotions 
d’étudiant par les entreprises avec les 
interventions de Jean-Pierre RIVERY, 
président du MEDEF 56, le représentant 
de Jean PEETERS, Président de 
l'Université de Bretagne Sud (UBS) et 
Jean-Marc BIENVENU, Président de la 
Fondation de l'UBS. 

 

L'Association des maires et des 
présidents d'EPCI du Morbihan marraine 
de la promotion d'étudiants en Master 2 
juriste-conseil des collectivités 

territoriales poursuit le parrainage pour la prochaine année universitaire. 
 

 

 



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. 

 

TARIFS DIFFERENCIES D’ACCUEIL PERISCOLAIRE 

 

Le service public d'accueil périscolaire est un service facultatif que les communes mettent 
librement en place. Celles-ci peuvent en limiter l'accès dans les conditions fixées par la 
jurisprudence administrative. S'agissant de l'accès, la commune n'est pas tenue de créer autant 
de places qu'il existe d'usagers potentiels (CE, 27 février 1981, Guillaume et autres). Dès lors, 
le nombre de places disponibles peut être inférieur au nombre de demandes. Selon la 
jurisprudence Commune de Dreux (CE 13/05/1994), il est admis de réserver l'accès au service 
public aux familles ayant leur domicile effectif ou leur habitation dans la commune ainsi que 
ceux ayant un lien particulier avec la commune (lieu de travail des parents ou lieu de 
scolarisation des enfants). Toutefois, l'accès au service doit rester possible pour les autres 
usagers si des financements extérieurs sont assurés pour les enfants des autres communes. 
S'agissant des tarifs, il est possible d'introduire des différenciations dans les services publics 
administratifs plafonnées au coût de revient, sous réserve que des motifs d'intérêt général le 
justifient, qu'elles n'aient pas pour objet d'interdire l'accès du service à certains usagers et que 
le tarif ne comporte pas de disproportions évidentes (CE, 29 décembre1997, Commune de 
Gennevilliers). Le juge admet la pratique de différenciations tarifaires, fondées notamment sur 
le lieu de résidence, pour les services publics locaux non obligatoires comme les cantines 
scolaires (CE, 5 octobre 1984, commissaire de la république de l'Ariège) et les écoles de 
musique (CE, 13 mai 1994, commune de Dreux). Toutefois, certains enfants, bien que non 
résidants, peuvent être considérés comme ayant un lien suffisant avec la commune, par 
exemple s'ils y sont scolarisés, ou si leurs parents y travaillent. Ainsi, le juge admet les 
différenciations fondées sur le lien territorial avec la commune responsable du service, mais il 
impose une lecture extensive de ce lien.  

(Réponse à Marie-Jo ZIMMERMANN, Députée de Moselle,  J.O. A.N. du 1er septembre 2015.) 

 

FRAIS D’INTERVENTION D’UN GEOMETRE 

 

Le code de la voirie prévoit, de manière très précise, à son 
article L. 112-1 que « l'alignement est la détermination par 
l'autorité administrative de la limite du domaine public routier 
au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan 
d'alignement, soit par un alignement individuel ». Il prévoit 
également que : « L'alignement individuel est délivré au 
propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe 



un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété 
riveraine ». La procédure d'alignement, qui implique notamment, en pratique, l'intervention d'un 
géomètre-expert, vise donc à permettre aux personnes publiques, gestionnaires de voirie, 
notamment les communes, de faire établir les limites de leur domaine public routier par 
l'élaboration d'un plan d'alignement. Il leur revient donc d'en assumer la charge financière. C'est 
pourquoi l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que les 
dépenses obligatoires des communes comprennent notamment : « (...) 18° Les frais 
d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement ». Les communes 
ne peuvent donc exiger des administrés la prise en charge des frais d'intervention du géomètre-
expert. 

(Réponse à Marie-Jo ZIMMERMANN, Députée de Moselle,  J.O. A.N. du 6 octobre 2015.) 

 

REFERE CONTRE L’INSTALLATION D’UN MOBILE HOME 

 

La violation d'une règle de droit de l'urbanisme est constitutive d'un 
trouble manifestement illicite, que le juge civil des référés a 
reconnu en prescrivant, dans le cas présent, l'enlèvement sous 
astreinte d'un mobil home installé en zone agricole d'un plan local 
d'urbanisme et en zone rouge d'un plan de prévention du risque 
d'inondation. L'infraction aux dispositions d'un plan local 

d'urbanisme ouvre également la possibilité de saisir le juge pénal afin que celui-ci condamne le 
contrevenant au paiement d'une amende, ordonne la remise en état des lieux (enlèvement du 
mobil-home) dans un certain délai, et à défaut d'enlèvement dans ce délai, condamne 
l'intéressé au paiement d'une astreinte. Voir, par exemple : Cass. Crim. , 4 octobre 2005, M. 
Patrick X. , n° 04-84766, à propos d'un individu poursuivi pour avoir, sur des parcelles classées 
terre agricole, installé un mobil-home. En cas d'inexécution par le bénéficiaire de l'utilisation 
irrégulière du sol, et lorsque le tribunal a assorti sa décision d'une astreinte, celle-ci doit être 
liquidée au moins une fois par année et recouvrée par l'Etat pour le compte de la commune, 
dans les conditions prévues par les articles L. 480-7 et L. 480-8 du code de l'urbanisme. Par 
ailleurs, à l'expiration du délai fixé par le juge, l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme offre la 
possibilité de « faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de 
justice aux frais et risques du bénéficiaire (...) de l'utilisation irrégulière du sol ». Le maire, qui 
agit alors au nom de l'État (Conseil d'Etat, 30 avril 2014, n° 364622), peut donc, sous les 
conditions ci-dessus rappelées, faire procéder d'office aux travaux nécessaires à l'exécution du 
jugement, et ce aux frais et risques du contrevenant. La circulaire n° 91-07 du 8 mars 1991 
relative aux modalités et au financement de l'exécution des décisions du juge pénal en matière 
d'urbanisme, en ligne sur le site Légifrance (http ://circulaires. legifrance.gouv. 
fr/pdf/2009/03/cir_27426. pdf) précise la façon dont l'État prend en charge ces frais. 

(Réponse à Jean-Louis MASSON, Sénateur de Moselle,  J.O. Sénat du 8 janvier 2015.) 


