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RENOUVELLEMENT DU PARRAINAGE UBS 

 

Le parrainage par l’Association de la promotion d’étudiants en Master 2 Juriste-conseil des 
collectivités territoriales de l’Université de Bretagne Sud, à Vannes, est renouvelé pour cette 
année. 

La rentrée universitaire a eu lieu le lundi 12 septembre ; les missions de l’Assocation ont été 
présentées aux étudiants. 

Lucie FIERDEHAICHE, étudiante en Master 1 de Droit public effectue un 
stage de 8 semaines au sein de l’Association. 

 

 

 

 

 

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. 

Les invitations ont été envoyées par voie postale à toutes les communes et EPCI. 

A cette occasion aura lieu, notamment, la signature d’un nouveau partenariat pour 
l’Association : avec Groupama. 

 



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. 

 

EMPLACEMENT DE LA SIGNALISATION DES NOMS DE RUES 

 

Ni le code de la voirie routière, ni le code général des collectivités 
territoriales n'imposent aux communes l'obligation de procéder à 
la dénomination des rues, à l'exception de la ville de Paris qui, en 
la matière, est soumise aux dispositions de l'article R. 2512-6 du 
code général des collectivités territoriales. Aussi, la dénomination 
des voies de la commune relève de la compétence du conseil 
municipal qui, dans le cadre de ses attributions prévues par 
l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales 

(CGCT), règle par ses délibérations les affaires de la commune. En outre, conformément au 1° 
de l'article L. 2212-2 du CGCT le maire veille, au titre de son pouvoir de police générale, à « la 
commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ». L'indication du nom 
des voies constitue l'une des modalités permettant d'assurer cet objectif. La dénomination des 
rues est en principe portée à la connaissance du public au moyen d'inscriptions permanentes 
placées au croisement des rues soit par des poteaux plantés aux carrefours, soit plus 
généralement par des plaques indicatrices fixées sur les immeubles à chaque extrémité de la 
voie. Les propriétaires concernés ne peuvent pas s'opposer à l'apposition de telles plaques 
indicatrices (Cour de cassation, 8 juillet 1890, Hinaux). En l'absence de dispositions générales 
en matière d'indication du nom des voies, les communes peuvent se référer utilement aux 
dispositions techniques applicables à la ville de Paris prévues aux articles R. 2512-6 à R. 2512-
15 du CGCT. Il en ressort que la fourniture, la pose, l'entretien et le renouvellement des plaques 
indicatives des voies ou places publiques sont effectués par les soins et à la charge de la 
commune. L'article R. 2512-6 précité dispose que « le maire fixe par arrêté les dimensions et le 
modèle des plaques portant indication des noms, des voies, places ou carrefours livrés à la 
circulation ainsi que les dimensions et la situation des emplacements que les propriétaires 
réservent sur leurs immeubles sans qu'il y ait lieu pour eux à une indemnité ». Toutefois, pour 
ce qui concerne la dénomination des voies privées, le juge administratif a considéré que s'il 
appartient au conseil municipal de délibérer sur la dénomination des rues et places publiques, 
aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise le conseil municipal à fixer les 
dénominations des voies privées (CE, 19 juin 1974, n°  88410), y compris lorsque ces voies 
sont ouvertes à la circulation publique (CAA Marseille, 23 mai 2005, n°  02MA02360). 

 

(Réponse à Chantal DESEYNE, Sénatrice d’Eure et Loir,  J.O. Sénat du 17 mars 2016.) 

 



ABSENCE DE DELAIS DE CONVOCATION DES COMMISSIONS MUNICIPALES 

 

L'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT) prévoit la possibilité pour les conseils municipaux de 
créer en leur sein des commissions municipales destinées à 
améliorer le fonctionnement du conseil municipal dans le cadre 
de la préparation des délibérations. Elles sont constituées en 
règle générale pour la durée du mandat municipal mais peuvent 
être créées pour une durée limitée pour l'examen d'une question 
particulière. En dehors des commissions d'appel d'offres et des 
jurys de concours, régis par les articles 22 à 25 du code des 

marchés publics, et des commissions de délégation de service public, prévues à l'article L. 
1411-5 du CGCT, leur rôle se limite à l'examen préparatoire des affaires et questions qui doivent 
être soumises au conseil municipal. Elles émettent de simples avis et peuvent formuler des 
propositions mais ne disposent d'aucun pouvoir propre, le conseil municipal étant le seul 
compétent pour régler, par ses délibérations, les affaires de la commune. À l'exception des 
dispositions de l'article L. 2121-22 du CGCT relatives à la première réunion de ces 
commissions et qui imposent un délai de huit jours suivant leur création, les modalités de 
fonctionnement de ces commissions sont fixées par le conseil municipal. En tout état de cause, 
dès lors que le règlement intérieur prévoit des dispositions particulières sur le fonctionnement 
des commissions municipales, leur méconnaissance, comme pour toutes les autres, constitue 
une irrégularité substantielle (Conseil d'État, 31 juillet 1996, Tête, n°  132541).  

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

 

SIGNALISATION DES INFRACTIONS AU PROCUREUR  

 

Les articles 40 et 429 du code de procédure pénale ont des champs d'application distincts. 
L'article 429 est relatif à la régularité et à la valeur probante des procès-verbaux, quand l'article 
40 impose à certaines autorités un devoir de révélation au procureur de la République. L'article 
16 du code de procédure pénale, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 2122-31 du 
code général des collectivités territoriales, confère aux maires et à leurs adjoints la qualité 
d'officier de police judiciaire. Les pouvoirs découlant de cette qualité sont exercés dans les 
conditions générales prévues par les dispositions législatives et réglementaires du code de 
procédure pénale. Ces textes prévoient que les missions de police judiciaire sont accomplies 
sous la direction du procureur de la République territorialement compétent. L'article 19 du code 
de procédure pénale fait, par ailleurs, obligation aux maires d'informer sans délai le procureur 
de la République de tout crime, délit et contravention dont ils ont connaissance en leur qualité 
d'officier de police judiciaire. La qualité d'officier de police judiciaire que les maires et leurs 
adjoints tiennent de la loi leur donne donc compétence pour constater toute infraction à la loi 
pénale par procès-verbal, en rassembler les preuves, recevoir les plaintes ou prêter assistance 
à toute réquisition judiciaire, dans les limites territoriales de leur commune, même si, en 
pratique, ces pouvoirs ne sont pas effectivement exercés. Il convient néanmoins d'observer qu'à 
la différence des autres officiers de police judiciaire, les maires sont soustraits à la surveillance 
du procureur général et au contrôle de la chambre de l'instruction et qu'ils ne disposent 



d'aucune formation spécifique avant de pouvoir exercer leurs fonctions de police judiciaire. 
L'article 40 du code de procédure pénale fait obligation au maire, en tant qu'officier public, 
d'aviser le procureur de la République de tout crime ou délit dont il acquiert la connaissance. 
Les renseignements transmis au ministère public dans ce cadre ne sont soumis à aucun 
formalisme, et notamment l'article 40 ne fait pas obligation à l'officier public d'établir avec 
certitude la matérialité de l'infraction ni d'en dresser procès-verbal. Le signalement doit être 
précis, et accompagné de l'ensemble des pièces susceptibles d'étayer la dénonciation. En 
revanche, ce texte n'exige pas du maire qu'il dresse procès-verbal de l'ensemble des infractions 
constatées dans le cadre de ses fonctions.  

(Réponse à Jean-Louis MASSON, Sénateur de Moselle,  J.O. Sénat du 24 mars 2016.) 

EMBLEMES RELIGIEUX DANS LES CIMETIERES  

 

Le principe de neutralité des cimetières résulte de trois lois 
adoptées dans les débuts de la IIIème République (loi du 
14 novembre 1881, du 5 avril 1884 et du 9 décembre 1905). 
Ainsi, l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 affirme le principe 
de neutralité des parties publiques des cimetières, en interdisant 
« à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème 
religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement 
que ce soit, à l'exception des édifices servant aux cultes, des 

terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou 
expositions ». Dans les cimetières construits avant la loi de séparation des églises et de l'Etat, il 
est raisonnable de supposer que les emblèmes religieux, notamment les crucifix sur les portails 
et dans les allées, datent de cette époque et ont été maintenus lors des éventuelles 
précédentes rénovations. Il ne s'agit pas alors d' « élever un emblème religieux », mais de 
conserver un patrimoine d'ordre culturel. Depuis la loi du 9 décembre 1905, aucun nouvel 
emblème religieux ne peut être apposé et il appartient au maire de faire respecter cette 
disposition dans le cadre de son pouvoir de police des cimetières. Le préfet peut se substituer à 
lui en cas de carence, en vertu de l'article L.2215-1 du code général des collectivités 
territoriales.  

(Réponse à Jean-Paul BACQUET, Député du Puy de Dôme,  J.O. A.N. du 31 mai 2016.) 

QUALIFICATION D’UN MUR DE SOUTENEMENT 

Sur la question de la nature juridique des murs de soutènement d'une voie publique, le Conseil 
d'Etat a précisé très clairement dans sa décision no 369339 du 15 avril 2015 « qu'en l'absence de 
titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à 
des tiers, un mur situé à l'aplomb d'une voie publique et dont la présence évite la chute de 
matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un 
accessoire de la voie publique, même s'il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles 
qui la bordent ». Par analogie, ce principe vaut pour un mur soutenant des fondations en contrebas 
d'une voie publique. Cette décision récente du Conseil d'Etat clarifie donc la question.  

(Réponse à Marie-Jo ZIMMERMANN, Députée de Moselle,  J.O. A.N. du 5 avril 2016.) 


