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REUNION D’INFORMATION DU 4 DECEMBRE    

 
Le jeudi 4 décembre de 14h à 17h, l’AMPM a organisé une réunion d’information, au siège (27 

rue de Luscanen à Vannes).  Le programme était le suivant :

  

 

Accueil par Alain LAUNAY, Maire de Pleucadeuc, Président de la 

Communauté de communes du Val d’Oust et de Lanvaux, Vice-

Président AMPM, représentant le Président, Jacques LE NAY, 

excusé.  

 

 

 

 

14 heures : Présentation de l’Agence France Locale (nouvel outil de financement dédié 

aux  collectivités locales dont elles assurent le pilotage stratégique) par Monsieur Philippe 

ROGIER, Directeur du crédit, Membre du Directoire.  

15 heures : Sport et culture : Comment 

améliorer la valorisation des déchets 

collectés dans les manifestations 

responsables ? par les intervenants 

d’Ecoemballages. Sur la photo, Johann 

LECOMTE, Directeur des relations avec les 

élus et les associations et Patrice DREVET, 

journaliste et ancien élu. 

 



17 h : Signature de la convention de 

partenariat entre l’AMPM et GRDF. 

Sur la photo, de gauche à droite : 

Jean-Pierre LE FUR, Maire de Berné, 

Secrétaire Général AMPM ; Bernard 

FOURDAN, Directeur territorial 

régional GRDF ; Alain LAUNAY, Maire 

de Pleucadeuc, Président de la 

Communauté de communes du Val 

d’Oust et de Lanvaux, Vice-Président 

AMPM ; Joseph BROHAN, Maire de 

Muzillac, Président de Morbihan 

énergies ; Pierric LE FUR, Maire de 

Sainte-Hélène. 

 

CDCI restreinte : liste unique    

 

Le 16 décembre dernier, la Commission Départementale de Coopération Intercommunale 

a été officiellement installée en Préfecture. L’Association des maires et des présidents 

d’EPCI a présenté une liste de candidats au titre du rapporteur, des assesseurs et des 

membres de la formation restreinte. Ainsi, ont été élus à l’unanimité : 

 Rapporteur : Jacques LE NAY, Maire de Plouay 

Assesseurs : Jean-Luc BLEHER, Maire de Guer 

   Jean-François MARY, Maire d’Allaire 

Formation restreinte de la CDCI : 

Communes ayant une population inférieure à la moyenne communale du département 

Monique DANION, Maire de La Vraie Croix  

Jo SEVENO, Maire de Josselin 

Bruno GICQUELLO, Maire de Malestroit 

Annaïck HUCHET, Maire de Bangor 

Représentants des 5 Communes les + peuplées du département 

Thérèse THIERY, Maire de Lanester 

Ronan LOAS, Maire de Ploemeur 

  



Représentants des autres communes 

Anne GALLO, Maire de Saint Avé  

Yves BLEUNVEN, Maire de Grand-Champ 

Patrick LE DIFFON, Maire de Ploërmel 

Représentants des EPCI 

Jean-Paul BERTHO, Président de Baud communauté  

Norbert METAIRIE, Président de Lorient agglo 

Gérard CORRIGNAN, Président de Locminé communauté 

Pierre LE BODO, Président de Vannes agglo 

Jacques LE LUDEC, Président de la CCBBO 

Représentant des syndicats 

Aimé KERGUERIS, Président d’Eau du Morbihan 

 

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. 

 

FRAIS DES ELUS INTERCOMMUNAUX 

 

En compensation des sujétions et des responsabilités résultant de leur charge publique, les 

membres des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) bénéficient d'un 

certain nombre de garanties et d'indemnisations. Ainsi, les élus des communautés de commune 

chargés de l'exécution d'un mandat spécial ont droit au remboursement des frais de transport et 

de séjour (hébergement-restauration) engagés à ce titre, qu'ils bénéficient ou non d'une 

indemnité de fonction. En revanche, seuls les élus des communautés de communes ne 

bénéficiant pas d'indemnités de fonction au titre de leur mandat intercommunal, peuvent 

demander le remboursement des frais de déplacement engagés à l'occasion des réunions de 

l'organe délibérant de leur établissement, du bureau, des commissions instituées par 

délibération, dont ils sont membres, des comités consultatifs prévus par l'article L. 5211-49-1 du 

code général des collectivités territoriales (CGCT) de la commission consultative prévue par 

l'article L. 1413-1 du CGCT, et des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils 

représentent leur établissement lorsque la réunion a lieu dans une commune autre que la leur. 

La dépense correspondante est supportée par l'organisme qui organise la réunion. La prise en 

charge du remboursement des frais (frais de déplacement, frais de séjour) est assurée dans les 



conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les 

modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des 

personnels civils de l'Etat. Les présidents des communautés de communes, bénéficiant de droit 

d'une indemnité de fonction, ne peuvent donc bénéficier d'un remboursement de frais que dans 

le cadre de l'exécution d'un mandat spécial. 

(Réponse à Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Député de Lozère,  J.O. AN du 19 août 2014.) 

CHARGE DU BRANCHEMENT AU RESEAU PUBLIC 

 

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L. 111-6 

du code de l'urbanisme, un maire peut s'opposer au branchement 

définitif aux réseaux d'eau, d'électricité, de gaz ou de téléphone d'une 

installation réalisée en méconnaissance des règles d'urbanisme. Par 

ailleurs, le financement de l'extension ou de la modification des 

réseaux d'assainissement situés sous la voie publique jusqu'à la limite 

de la propriété privée incombe aux collectivités compétentes. 

Néanmoins, des contributions d'urbanisme peuvent être exigées des 

bénéficiaires d'autorisations de construire, tels que les constructeurs et lotisseurs. Elles sont 

limitativement énumérées aux articles L. 332-6 et suivants du code de l'urbanisme. En 

revanche, les couts issus du branchement au réseau public, qui constitue un équipement propre 

aux immeubles à raccorder, défini à l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, sont toujours à la 

charge du bénéficiaire de l'autorisation de construire. 

(Réponse à Marie-Jo ZIMMERMANN, Députée de Moselle,  J.O. AN du 19 août 2014.) 

 

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE L’ASSOCIATION    

 
L’Association sera exceptionnellement fermée pour congés du 22 décembre 2014 au 2 janvier 
2015. Merci de votre compréhension. 
 
 
 

MEILLEURS VOEUX    

 
 
Les élus et le personnel de l’Association des maires et des présidents d’EPCI du 
Morbihan vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2015 et vous 
souhaitent de passer d’excellentes fêtes de fin d’année. 
 
 
 

 


