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ACTUALITE DE L’AMPM 

 

 
MOT DU PRESIDENT 

 
« Cette dernière lettre mensuelle de la mandature est pour moi l’occasion de vous remercier pour la confiance que 
vous m’avez accordée pendant ce mandat, en tant que Président de l’AMPM, mais aussi de saluer les membres du 
bureau et du conseil d’administration pour leur implication dans le bon fonctionnement de l’Association. 
Je tenais à saluer chacun d’entre vous pour le dévouement dont vous avez fait preuve pour honorer votre mandat.  
Merci à tous d’avoir fait vivre notre réseau, divers mais uni, et défendu les intérêts de nos communes et de nos 
communautés. Je vous souhaite bon courage pour les défis à venir, quels qu’ils soient. » 
Jacques LE NAY, Président de l’AMPM 
 

RAPPEL DES MISSIONS DE L’AMPM 

 
En vertu de l’article 2 de ses statuts, l’Association a pour objet : 
1° - d'établir une concertation étroite et permanente entre ses adhérents ; de les représenter auprès de 
l'Etat, des  instances européennes, des collectivités territoriales et de la population ; 
2° - de promouvoir la mise en œuvre effective du principe constitutionnel de la libre administration des 
collectivités territoriales et de veiller à son respect ; 
3° - d'étudier  les  questions administratives, juridiques, techniques, financières relevant de 
l'administration communale ou intercommunale ; 
4° - de faciliter à ses adhérents l'exercice de leurs fonctions par l'information et la formation  
5° - d'une manière générale, de prendre toute initiative opportune dans le cadre communal et 
intercommunal ; 
6° - de gérer le service d'allocation retraite destiné à servir une "pension" aux anciens maires qui 
remplissaient les conditions définies par le règlement particulier de ce service ; 
7° - d'exercer les droits de la partie civile dans toutes les instances introduites par les élus municipaux à 
la suite d'injures, d'outrages, de menaces ou de coups et blessures à l'occasion de leurs fonctions, sous 
réserve de l'accord de l'élu concerné 
 
Pour toutes précisions : www.maires56.asso.fr. Les nouvelles informations relatives aux communes et 
aux EPCI seront mises en ligne au fur et à mesure du mois d’avril. 
 

PREPARATION DE L’ANNUAIRE DE L’AMPM 

 

Un formulaire sera adressé à l’ensemble des nouveaux Maires et des Présidents d’EPCI afin de procéder 
l’élaboration de l’Annuaire de l’AMPM, ainsi qu’à la mise à jour des données de l’Association. Il 
permettra également de connaître les sujets de prédilection des nouveaux élus pour procéder à la 
désignation dans les commissions départementales, régionales et nationales.  
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CALENDRIER DE L’AMPM SUITE AU RENOUVELLEMENT GENERAL DES CONEILS 

 
Dimanche 6 avril : date limite d’élection des Maires. 
Vendredi 2 mai : date limite d’élection des Présidents d’EPCI. 
A la suite de l’installation des nouveaux conseils, un courrier d’information sera envoyé à l’ensemble des 
maires et des Présidents d’EPCI afin de leur présenter l’Association, le mode de scrutin relatif au 
renouvellement des instances, et la proposition ultérieure d’une liste par l’Association.  
Vendredi 16 mai : date limite pour l’envoi de candidature ou de liste candidate.  
Vendredi 23 mai : date de réunion du bureau sortant pour vérifier la recevabilité de la ou des listes et 
envoi du ou des bulletins de vote. 
Conformément aux statuts et règlement intérieur modifiés lors de la dernière Assemblée générale, le 
vote s’effectuera par correspondance avec doubles enveloppes.   
Vendredi 6 juin : date de clôture de scrutin.  
Vendredi 13 juin : date de réunion du conseil d’administration sortant pour procéder au dépouillement 
et à la proclamation des résultats.  
Vendredi 27 juin: date de l’installation du nouveau conseil d’administration.  
Samedi 18 octobre : Assemblée générale de l’AMPM, qui se tient traditionnellement le 3ème samedi 
d’octobre, et élection du Président. 
 

LES PROCHAINS RENDEZ VOUS 

 

LES ECOTERRITORIALES, forum professionnel sur le 
développement durable, sont organisées pour les Elus 
et les professionnels territoriaux de Bretagne et Pays 
de la Loire. La présence d’un comité de pilotage 
regroupant un ensemble de partenaires, incluant la 
région Bretagne, l’ADEME,  les services d’Etat et les 
collectivités locales impliqués dans l’organisation 
(Colloque, communication…), a fait de cette 
manifestation, une initiative unique en France. 

Ce forum est une référence régionale depuis 2008 dont la vocation première est la prise en compte du 
développement durable dans les politiques, les engagements et les actions des collectivités. Le Forum 
aura lieu les 18 et 19 juin, période clé pour accompagner les nouvelles équipes d’Elus en attente 
d’informations, d’échanges et d’outils. Le thème fédérateur de cette 6ème édition porte sur le 
« Développement Durable levier de l’économie locale et de l’emploi », axe prioritaire en lien avec la 
préoccupation majeure des Elus. 
 
16 et 17 mai 2014 à Lorient : 4éme Biennale de l’égalité femmes et hommes. 
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site de la Biennale de l’égalité qui sera mis en ligne 
début avril : bretagne-egalite.fr  
 

AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE 

 
La mise aux normes pour tous les ERP (Etablissement recevant du public) a été fixée au 1er janvier 2015. Face aux 
difficultés posées à certains nombre d’acteurs et notamment les collectivités, mise en place d’un dispositif 
d’exception a été mis en place : les Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’AP)  permettront aux acteurs publics 
et privés, qui ne seraient pas en conformité avec les règles d’accessibilité au 1er janvier 2015, de s’engager sur un 
calendrier précis et resserré de travaux d’accessibilité (document validé et suivi par le préfet). En ce sens, les 
collectivités doivent délibérer en s’engageant dans la démarche avant le 31 décembre 2014. 

 
 



ACCOMPAGNEMENT DES NOUVEAUX ELUS 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE DE L’ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE 

L’AMF SE MOBILISE POUR ACCOMPAGNER LES NOUVEAUX ELUS 

Extraits 
« En 2014, plusieurs milliers de nouveaux maires (environ 30%) seront élus par leurs concitoyens pour gérer les 
affaires de la commune. Pour la majorité d’entre eux, c’est un exercice nouveau et difficile auquel ils ne sont pas 
nécessairement préparés.  
C’est pourquoi, dès le lendemain des élections municipales et des désignations des représentants 
intercommunaux, l’AMF accompagnera les nouveaux maires et présidents d’EPCI dans l’exercice de leur futur 
mandat avec l’envoi gracieux aux maires et présidents d’EPCI du Guide du maire et du Guide du président 
d’intercommunalité 2014. 
Publié dans le cadre de la collection « Les cahiers du réseau », le Guide du maire 2014, réalisé par les services de 
l’AMF, est conçu comme un outil destiné à aider les maires dès leurs premières décisions et à leur fournir toutes 
les informations nécessaires tout au long de leur mandat. Les principaux chapitres sont consacrés à 
l’environnement institutionnel du maire, à l’organisation et au fonctionnement de la commune, aux finances 
locales, à l’environnement et au développement durable, à l’action sociale… 
Chaque maire recevra ce guide dans les jours qui suivent leur élection. Régulièrement actualisé, il sera 
téléchargeable gratuitement à partir du site Internet de l’AMF, www.amf.asso.fr. De même, le Guide du Président 
d’intercommunalité 2014 sera adressé, courant avril, à tous les présidents. Ce guide constitue l’outil juridique et 
financier le plus complet à destination des élus et des services communautaires. » 
 

INSTALLATION DES NOUVEAUX ELUS : DATE, INDEMNITE ET RESPONSABILITE 

Extrait du guide de la première séance du conseil adressé à l’ensemble des adhérents de l’AMPM 
Quelle est la date de fin des fonctions du maire et des adjoints ? 
Le maire et les adjoints continuent l’exercice de leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs 
(L.2122-15), c’est-à-dire jusqu’à la première séance du conseil municipal valablement déclarée ouverte. 
Le maire et les adjoints sortants gèrent les affaires courantes et/ou urgentes de la commune. 
Exemple : si le conseil municipal est convoqué le dimanche 6 avril 2014 pour élire le maire et les adjoints 
et, si un mariage ou un parrainage civil a lieu le samedi 5 avril, c’est « l’ancien » maire qui les célébrera. 
Et pour les indemnités ? 
Le maire et les adjoints ayant reçu des délégations de fonctions recevront les indemnités dues jusqu’à la 
première séance du conseil municipal valablement déclarée ouverte. 
Quelle est la date de fin des fonctions des conseillers municipaux ? 
Les pouvoirs des conseillers municipaux sortants prennent fin à la date fixée pour le 1er tour de scrutin 
(CE, 2 mars 1990, Commune de Grand-Bourg, n° 110231). Il s’agira du dimanche 23 mars 2014. 
Et pour les éventuelles indemnités ? 
Les conseillers municipaux percevront les indemnités jusqu’au dimanche 23 mars 2014. 
Quelle est la date d’entrée en fonction des « nouveaux » adjoints ? 
Ils entrent en fonction dès leur élection. Les adjoints sortants cessent leurs fonctions à l’installation de 
leurs successeurs (L.2122-15). 
Quelle est la date d’entrée en fonction du « nouveau » maire ? 
Il entre en fonction dès son élection et préside la séance du conseil pour l’élection des adjoints. Le maire 
sortant cesse ses fonctions à l’installation de son successeur (L.2122-15). 
 

LES RISQUES CONTENTIEUX EN 4 QUESTIONS 

 
Qui peut demander l’annulation des élections ? 
Tout électeur de la commune ou personnes éligibles, 
le Préfet, un membre du bureau de vote. 
Dans quel délai ?15 jours pour le Préfet et avant 18h 
du cinquième jour suivant l’élection pour les autres. 
 

Quelles sont les conditions d’annulation ? 
L’existence d’une manœuvre, l’incapacité du 
candidat visé à y répondre et un écart de voix 
suffisamment faible.  
Quels est le juge compétant ? 
Le tribunal administratif et le Conseil d’Etat en appel. 
 

http://www.amf.asso.fr/


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. 
 

REMPLACEMENT AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MAIRE DEMISSIONNAIRE 

 
En application de l'article L. 273-12 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-403 du 
17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des 
conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral, il n'est prévu le remplacement d'un 
conseiller communautaire qu'en cas de cessation d'un mandat de conseiller communautaire ou en cas 
de cessation concomitante par un élu d'un mandat de conseiller communautaire et d'une fonction de 
maire ou d'adjoint. Au regard de ces dispositions, il n'est donc pas nécessaire dans tous les autres cas de 
figure de procéder à un remplacement du conseiller communautaire, notamment en cas de démission 
de l'élu intéressé de sa seule fonction de maire. Dans une telle hypothèse, le conseiller communautaire 
peut donc tout à fait conserver son mandat intercommunal tout en n'étant plus maire, sous réserve 
toutefois qu'il conserve son mandat de conseiller municipal. C'est en effet au titre de ce dernier mandat 
qu'un élu peut être conseiller communautaire, l'article L. 273-5 nouveau du code électoral disposant en 
effet que « nul ne peut être conseiller communautaire s'il n'est conseiller municipal ou conseiller 
d'arrondissement ». Si la démission de la fonction de maire n'a donc aucune conséquence sur la 
poursuite du mandat de conseiller communautaire, elle nécessitera en revanche l'élection d'un nouveau 
maire suivant les modalités des articles L. 2122-7 et L. 2122-10 du code général des collectivités 
territoriales. (Réponse à Louis PINTON, Sénateur de l’Indre, J.O. Sénat du 13/02/2014) 
 

ADHESION D’UNE COMMUNE A UNE ASSOCIATION 

 
Le Conseil d'État, dans un avis du 11 mars 1958, a reconnu aux personnes morales de droit public, et 
notamment aux communes, le droit d'adhérer à des associations au même titre que les personnes 
physiques, sous réserve que l'objet poursuivi par ces associations réponde a un intérêt communal. Cet 
avis précisait que les communes ne peuvent néanmoins se décharger sur une association de la poursuite 
d'un objet d'intérêt communal pour lequel la loi a prescrit un autre mode de réalisation. L'adhésion à 
une association est décidée par délibération du conseil municipal. Une telle décision n'entre pas dans les 
pouvoirs propres du maire tels qu'ils sont décrits à l'article L. 2122-21 du code général des collectivités 
territoriales et n'est pas, par ailleurs, de celles qui peuvent être déléguées au maire par le conseil 
municipal en application de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. De plus, la 
loi n° 2011-525 du 11 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit a complété la 
liste figurant à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales par un 24° qui fixe les 
matières que le conseil municipal peut déléguer au maire pour toute la durée de son mandat, en 
ajoutant la possibilité d'autoriser le maire, au nom de la commune, à renouveler l'adhésion aux 
associations dont elle est membre. Sur ce point précis, en première lecture à l'Assemblée nationale, il a 
été indiqué « Il peut s'agir, par exemple, d'une association pour la gestion du littoral ou d'une 
association pour le développement économique : la première adhésion sera votée par le conseil 
municipal, puis le renouvellement pourra être délégué au maire. » Dès lors, on peut considérer que la 
décision de première adhésion qui relève du conseil municipal inclut le versement de la cotisation et 
que pour la suite, les renouvellements - délégués au maire - incluront ipso facto les versements des 
cotisations. (Réponse à Jean-Louis MASSON, Sénateur du Moselle, JO Sénat du 14/02/2014)  


