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CHARTE DES COMMUNES  
ET INTERCOMMUNALITES DE FRANCE  

 
 
Avec la Résolution générale du 99ème Congrès, les 
maires de France ont décidé de se mobiliser pour 
contribuer au débat public à l’occasion de l’élection 
présidentielle 2017.  
L’AMF élabore actuellement, avec le concours des 
associations départementales de maires, c’était 
l’objet de la rencontre du 7 novembre 2016, dans 
les locaux de l’Association, à Vannes , la Charte 
pour l’avenir des communes de France, un 
authentique projet de contrat de mandature qu’elle 
soumettra aux candidats à l’élection présidentielle, 
à charge pour eux de se déterminer et de 
s’engager par rapport aux orientations et principes 

défendus par l’Association. 
Cette charte s’articulera autour de quatre thématiques stratégiques : la place et le rôle des 
communes et de leurs intercommunalités dans l’organisation territoriale et l’édifice institutionnel 
de la République ; les relations entre l’Etat et les collectivités ; le pacte financier de la 
mandature ; les politiques publiques impactant le bloc communal. 
Le point d’orgue de cette mobilisation sera un rassemblement exceptionnel d’élus, le 22 mars 
2017 au studio 104 de la Maison de la Radio, en partenariat avec franceinfo, avant le premier 
tour de la présidentielle.  
Les candidats seront invités à intervenir et se positionner sur les propositions de l’AMF devant 
une audience composée de maires et présidents d’intercommunalité représentant l’ensemble 
des territoires de métropole et d’Outre-mer. Dans ce lieu très symbolique du service public, ces 
échanges constitueront un moment fort du débat national. 
La contribution du Morbihan a été envoyé par mèl aux communes et EPCI. 
 

EXPOSITIONS D’ART AU SIEGE DE L’ASSOCIATION  

 
Le hall d’entrée du siège mutualisé de l’Association avec Eau du Morbihan et Morbihan 
énergies accueille gratuitement des expositions d’art (photographies, peintures, gravures..). 



Les expositions n’ont pas de vocation commerciale mais peuvent permettre aux artistes de se 
faire connaître. 
Contact : Patricia BERGES, Accueil du siège mutualisé - Tel : 02 97 47 91 39                        
Mèl : patricia.berges@eaudumorbihan.fr 
 
 

SIGNATURE DE LA CHARTE ENTRE LE CENTRE DE GESTION D E 
LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, L’ASSOCIATION ET  LE 

SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS GENERAUX DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES  

 
 
Visant à promouvoir les démarches de médiation et 
à accompagner utilement les acteurs dans la 
résolution de tensions entre les cadres dirigeants 
de collectivités locales et leur autorité politique, une 
charte de partenariat est venue couronner en juillet 
dernier l’excellente complémentarité des actions 
menées par le Syndicat National des Directeurs 
Généraux de Collectivités Territoriales (SNDGCT) 
et le Centre De Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Morbihan (CDG56) en ce domaine, 
tout particulièrement dans le contexte actuel de 
recomposition des territoires sur le département. 

Consciente de l’intérêt de prévenir les 
conflits entre ses adhérents et leurs dirigeants territoriaux respectifs, l’Association des Maires et 
des Présidents d’EPCI du Morbihan (AMPM) a souhaité venir renforcer cette collaboration en 
rejoignant ce nouvel outil partenarial au service, à la fois, des employeurs territoriaux et de leurs 
cadres, dans l’intérêt bien compris de toutes les parties. 

Compte tenu de l’impact important du dispositif de « fin de détachement sur emploi 
fonctionnel », qu’il soit humain (pour le dirigeant territorial qui en fait l’objet), financier (pour la 
collectivité qui décide de le mettre en œuvre) ou organisationnel (pour le Centre de Gestion qui 
en gère les effets), les trois parties signataires s’engageront ainsi à mener une collaboration 
active et régulière pour la résolution des situations pouvant s’inscrire dans ce cadre.  

Cette collaboration active se matérialisera notamment par des actions mutualisées de 
sensibilisation, d’accompagnement, de reprise de dialogue, de médiation et/ou de recherche de 
mobilité, dans le respect des règles de droit et de déontologie et dans le sens de l’intérêt 
général. 

Ainsi, la signature de la charte par Xavier ROBERT, Président du SNDGCT, Joseph 
BROHAN, Président du CDG56 et Loïc LE TRIONNAIRE, Maire de Plescop, Administrateur 
AMPM, en présence de Patricia LE ROUX, Présidente de la Mutuelle Nationale des Territoriaux 
du Morbihan, a eu lieu le 22 novembre 2016. 
 
 
 
 
 



REUNION D’INFORMATION ET D’ECHANGES AVEC LES SPANC 
MORBIHANNAIS  

 
 
Une réunion d’information et d’échanges avec les 
Services Publics d’Assainissement Non Collectif 
morbihannais s’est déroulée le 25 novembre dans les 
locaux de l’Association, dans le cadre de la charte 
assainissement en domaine privé dont l’Association est 
membre fondatrice. 
Les sujets traités : la charte assainissement : les 
évolutions en 2016 et les projets en 2017 ; l’observatoire 
de l’ANC dans le Morbihan : résultats de l’enquête 2015-
2016 ; bilan sur l’avancement des opérations groupées de 
réhabilitation ; points d’actualité (transfert de la 

compétence assainissement, assurances …). 
 
 

REPONSES MINISTERIELLES - JURISPRUDENCE  

 

 

MODALITES D’INTEGRATION DE LA COMPETENCE PLUi DANS LES STATUTS DES EPCI 
 

 
Plusieurs communes et intercommunalités 
ont signalé à l’AMF que certains projets 
d’arrêtés préfectoraux portant modification 
des statuts des communautés de communes 
et communautés d’agglomération, dans le 
contexte de mise en œuvre des nouveaux 
schémas départementaux de coopération 
intercommunale (SDCI) et des transferts de 
compétence prévus par la loi NOTRe, 
intégraient d’ores et déjà la compétence en 
matière de PLU. Or, l’article 136-II de la loi n° 
2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au 
logement et un urbanisme rénové (ALUR) 
prévoit que ce transfert de compétence ne 
sera effectif qu’à compter du 27 mars 2017, 
sauf opposition d’au moins 25 % des 
communes représentant au moins 20 % de la 
population. 

Il est acquis que de tels statuts ne sauraient 
mentionner la prise de compétence en 
matière de PLU à titre obligatoire avant le 27 
mars 2017, date à laquelle  

  

s’opèrera ce transfert si les communes 
concernées ne s’y sont pas opposées dans 
les conditions précédemment décrites. 
Il est donc conseillé aux communes et aux 
EPCI d’écarter toute clause contraire à ces 
dispositions de nature législative afin d'éviter 
des contentieux et donc de fragiliser 
l’exercice ultérieure de la compétence en 
matière de PLU. 

Parfois, les préfets ont fait preuve de 
prudence, en précisant que la compétence 
PLU au titre des compétences obligatoires est 
mentionnée sous réserve de l’application de 
l’article 136-II. 

Attention : les délibérations prises au titre de 
ce dernier article et s’opposant au transfert de 
la compétence ne seront légales que si elles 
ont été prises entre le 26 décembre 2016 et le 
26 mars 2017. 

 

Source : Interco Actu n°6 – Mardi  22 novembre 2016 – AMF 
 



AFFICHAGE SAUVAGE 
 
L'affichage publicitaire est régi par des règles très précises, comportant notamment des 
prescriptions de surface, d'emplacement, de densité et d'entretien, voire de luminosité dans 
certains cas. Concernant l'affichage électoral, les règles relatives à ce dernier sont fixées par le 
code électoral et notamment ses articles L. 51, L. 52 et L. 52-1. Ces articles prévoient 
notamment que des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour 
l'apposition des affiches électorales. Cet affichage spécifique doit notamment comporter des 
surfaces spécialement attribuées à chaque candidat. Cet affichage comporte l'application des 
règles mentionnées ci-dessus pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une 
élection et jusqu'à la date du jour du scrutin. En outre, si le maire ne fixe pas ces règles ou 
néglige leur application, le préfet est tenu de les faire appliquer lui-même. En dehors du cadre 
de cet affichage électoral, les dispositifs de publicité de ce type se verront donc appliquer le 
code de l'environnement, dont notamment l'obligation de déclaration préalable prévue par 
l'article L. 581-6 et l'autorisation écrite du propriétaire mentionnée à l'article L. 581-24 du même 
code. Cet affichage dit « sauvage » pourra donc faire l'objet des mesures de police ou 
sanctions administratives prévues par le code de l'environnement s'il n'est pas conforme à ses 
dispositions. Concernant l'affichage syndical, ce dernier obéit lui aussi à des règles particulières 
prévues par le code du travail. L'article L. 412-8 de ce code, prévoit quant à lui les modalités de 
communication de l'entreprise sur des panneaux strictement réservés à cet usage. Ainsi, un 
affichage syndical qui serait effectué dans des conditions non conformes au code du travail, 
tomberait de la même manière dans le champ d'application du régime de la publicité et serait 
donc susceptible de faire l'objet de mesures de police ou de sanctions administratives au titre 
du code de l'environnement. Par ailleurs, il est déjà possible pour un particulier comme pour 
une personne morale de saisir le tribunal administratif afin de contester le refus d'un maire à 
agir contre un affichage sauvage. Il faut toutefois justifier, concernant notamment les usagers, 
d'un intérêt qui soit certain et direct comme par exemple un trouble du voisinage.  
 
(Réponse à Michel DESTOT, Député de l’Isère, J.O. A.N. du 30 août 2016.) 
 
 

COUPURE D’EAU POUR IMPAYES 
 
L'article 19 de la loi no 2013-312 du 15 mars 2013, dite loi Brottes, a interdit les coupures d'eau 
toute l'année pour l'ensemble des résidences principales, sans condition de ressources, alors 
que cette interdiction était jusque-là réservée aux familles en difficultés bénéficiant ou ayant 
bénéficié du fonds de solidarité pour le logement (FSL). Le décret d'application a été publié le 
27 février 2014 (décret no 2014-274 modifiant le décret no 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la 
procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau). 
Ces dispositions ont été confirmées par le Conseil constitutionnel le 29 mai 2015, à la suite 
d'une question prioritaire de constitutionalité. Par ailleurs, en l'état actuel des textes, la 
réduction de débit d'eau n'est pas non plus autorisée. Pour autant, l'interdiction de coupure 
d'eau n'emporte pas annulation de la dette. La facture impayée reste due par l'abonné. Le 
Gouvernement a commandé une expertise au conseil général de l'environnement et du 
développement durable (CGEDD) sur la formation du prix de l'eau et inscrit sa politique dans le 
sens de la durabilité des services publics d'eau et d'assainissement et du respect des droits 
fondamentaux d'accès à l'eau et à l'assainissement.  
 
(Réponse à Martine CARRILLON - COUVREUR, Députée de la Nièvre,  J.O. A.N. du 10 mai 
2016.) 


