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 Attentat de Nice : les maires de France expriment leur profonde 

émotion et leur détermination sans faille, aux côtés de l’Etat, 

dans la lutte contre le terrorisme 

 

Au nom du Bureau de l’AMF, François Baroin exprime sa profonde émotion suite au 
dramatique attentat commis à Nice dans la soirée du 14 juillet, à l’occasion des 
commémorations de notre fête nationale. Il exprime la compassion et la solidarité de tous 
les maires de France aux familles des victimes lourdement frappées par cet acte barbare 
qui a occasionné des nouvelles scènes d’horreur sur le sol national et leur plein soutien aux 
autorités et forces locales confrontées à cette terrible épreuve qui est celle du pays tout 
entier. 
Dans la Résolution générale de son 99ème Congrès, l’AMF, sur la proposition de son 
Bureau, avait tenu à rendre un hommage solennel aux forces de sécurité et de secours qui 
se dévouent sans compter pour assurer la sécurité de nos compatriotes face à une lourde 
menace terroriste persistante, tant à l’étranger que sur notre sol. Attaquer le 14 juillet, Nice 
et la France, c’était vouloir une nouvelle fois s’attaquer aux valeurs de notre République. 
En réponse à ce douloureux et implacable défi, notre détermination est totale. A cet égard, 
notre pays sait qu’il peut compter sur l’engagement des maires de France pour, aux côtés 
de l’Etat, intensifier nos efforts conjoints pour prévenir les phénomènes de radicalisation et 
contribuer, avec les mesures requises par la situation, à faire reculer la barbarie. 

 

Comité Interministériel aux Ruralités    

 

Le comité de suivi des mesures  du Comité Interministériel aux Ruralités s’est réuni en 
Préfecture le 20 juillet dernier. Le diaporama présenté lors de cette réunion a été envoyé par 
mèl aux communes et EPCI du Morbihan. 

 



Les Virades de l’espoir pour vaincre la mucoviscidose    

 

La Virade de l’Espoir du Morbihan 2016, organisée en faveur 
de la lutte contre la mucoviscidose va se dérouler les 23, 24 et 
25 septembre sur 12 sites : Arzon, Billio – Plumelec, Erdeven, 
Les Fougerêts, Locminé, Locqueltas, Lorient, Moëlan sur Mer, 
Noyal – Pontivy – Gueltas – Pontivy, Pluvigner, Sulniac, 
Théhillac. 

Pour mémoire, le Morbihan a une fois de plus démontré l’an 
dernier, sa forte capacité à exprimer sa solidarité. En mobilisant des milliers de morbihannais, 
dont de très nombreux élus, la Virade s’était soldée par un résultat positif de 170 000 € pour 
une collecte nationale de 4,5 millions d’euros. Le Morbihan se situe une nouvelle fois dans les 
premiers rangs au niveau national.  

 

Prochain Conseil d’Administration AMPM    

 

Le prochain Conseil d’Administration de l’Association des Maires et des Présidents d’EPCI du 
Morbihan aura lieu le lundi 26 septembre 2016. 

 

Prochain Congrès départemental AMPM    

 

Le prochain Congrès de l’Association des Maires et des Présidents d’EPCI du Morbihan aura 
lieu le samedi 15 octobre à Pleucadeuc. 

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. 

 

RACCORDEMENT NON OBLIGATOIRE AU  

RESEAU PUBLIC DE COLLECTE DES EAUX USEES 

 

Un particulier, non soumis à l'obligation de raccordement mais qui préfère se raccorder au 
réseau public de collecte des eaux usées plutôt que de mettre en place une installation 
d'assainissement non collectif, a la possibilité de solliciter l'autorisation de sa commune pour 



effectuer, à sa charge, les travaux d'extension, en domaine public, afin d'effectuer ce 
raccordement. Il devra pour cela demander une autorisation d'occupation temporaire du 
domaine public (selon les articles L. 2122-1, L. 2122-2 et L. 2122-3 du code général de la 
propriété des personnes publiques). Pour certains travaux, cette autorisation d'occupation 
temporaire du domaine public devra être complétée par des procédures particulières prévues 
par différents codes, notamment le code général des collectivités territoriales (article L. 2215-5) 
et le code de la voirie routière (articles L. 113-2. et L. 115-1). Dès lors qu'il bénéficiera d'un 
raccordement, il sera assujetti à la redevance d'assainissement collectif car il bénéficie de tout 
ou partie du service de collecte et de traitement des eaux usées (selon les articles R. 2224-19-1 
et suivants du code général des collectivités territoriales). La Cour de cassation (1ère chambre 
civile, 29 novembre 2005, no 03-16.290, commune de Boutx-Argut) a considéré que les 
redevances d'assainissement sont dues par toute personne raccordée au réseau public de 
collecte des eaux usées, du seul fait de ce raccordement. En outre, il peut être soumis à la 
participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC). Selon l'article L. 1331-7 
du code de la santé publique, cette participation s'applique aux « propriétaires des immeubles 
soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en 
application de l'article L. 1331-1 ». Cependant, la jurisprudence, notamment la décision du 
Conseil d'État du 7 janvier 1985, considère que la PFAC est due « lorsque le propriétaire, le 
constructeur ou le lotisseur a seulement contribué à l'exécution, même sous la voie publique, 
d'ouvrages qui, étant destinés à la conduite des eaux usées de l'immeuble vers l'égout public 
existant, lui évitent d'avoir à procéder à une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle 
». La justification de la PFAC réside dans l'économie réalisée par le propriétaire en évitant de 
financer une installation d'assainissement non collectif. Cette justification s'applique aussi au 
propriétaire qui n'est pas soumis à l'obligation de raccordement, mais qui bénéficie de cette 
économie. En conséquence, quand bien même le propriétaire de l'immeuble n'est pas soumis à 
l'obligation de raccordement, dès lors qu'il décide de se raccorder, il peut être soumis au 
paiement de cette participation. En conclusion, le particulier qui préfère se raccorder au réseau 
public de collecte des eaux usées plutôt que de mettre en place une installation 
d'assainissement non collectif peut solliciter l'autorisation de sa commune et est assujetti d'une 
part à la redevance d'assainissement collectif et d'autre part à la PFAC.  

(Réponse à Jean-Paul BACQUET , Député du Puy-de-Dôme,  J.O. A.N. du 3 mai 2016.) 

 

SIGNATURE DU MAIRE SCANNEE  

 

L'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens 
dans leurs relations avec les administrations dispose que « toute 
décision prise […] comporte, outre la signature de ses auteurs, la 
mention en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité 
de celui-ci ». L'article 1316-4 du code civil dispose que « la 
signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie 

celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de 



cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. 
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification 
garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, 
jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire 
assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État 
». Une signature manuscrite reproduite graphiquement sur un support électronique ne peut être 
considérée comme une véritable signature électronique telle que définie par le décret n°  2001-
272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la 
signature électronique. Le juge judiciaire a considéré que la seule signature scannée est 
insuffisante pour s'assurer de l'authenticité de l'engagement juridique et ne permet pas une 
parfaite identification du signataire (CA Fort de France, 14 déc. 2012 – RG/120311). En 
l'absence de dispositions précises ou de jurisprudence sur le caractère original ou manuscrit 
des signatures, il est ainsi possible de considérer, aux termes des dispositions du code civil 
précitées, que les signatures, pour être valables, doivent être originales ou correspondre au 
cadre juridique des signatures électroniques tel que défini par le décret n°  2001-272 du 
30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature 
électronique. Le juge administratif a pu accepter l'apposition du fac-similé d'une signature dès 
lors que cette apposition résulte d'un procédé inhérent à un traitement automatique offrant 
l'ensemble des garanties nécessaires à faire regarder ces décisions comme conforme à la 
législation (CE, 31 mars 2008, 311095). Une signature manuscrite reproduite graphiquement 
sur un support électronique ne peut donc être considérée comme une véritable signature 
électronique. Dans la mesure où une signature engage la responsabilité du maire, il convient 
donc de ne pas recourir à des reproductions de signatures pour ne pas faire porter un doute 
quelconque sur l'authenticité d'un acte administratif et de privilégier l'apposition d'une signature 
manuscrite originale ou électronique au sens de l'article 1316-4 du code civil précité. Par 
ailleurs, les délégations de signatures régies par les articles L. 2122-18 et L. 2122-19 du code 
général des collectivités territoriales permettent de faire face au nombre d'actes juridiques à 
prendre dans une commune. 

 (Réponse à Jean-Louis MASSON, Sénateur de Moselle,  J.O. Sénat du 19 mai 2016.) 

 

 

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE L’ASSOCIATION    

 
L’Association sera exceptionnellement fermée pour congés du 8 au 26 août 
inclus. Merci de votre compréhension. 
 
 


