
    EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
du Conseil d’administration du 31 mars 2017 

 
 
L’an deux mille dix-sept, le trente et un mars, à dix heures, les membres du conseil 
d’administration de l’Association des maires et des Présidents d’EPCI du Morbihan se sont 
réunis à Vannes, sous la présidence de Monsieur Jacques LE NAY. 
 
 
Réforme des cartes nationales d’identité (CNI) 
 
Il est rappelé qu’une réunion technique d’information sur le bilan de la nouvelle 
procédure d’enregistrement des demandes de CNI a eu lieu en Préfecture le 3 mars. 
Toutes les communes équipées d’un dispositif de recueil (DR) ont pu s’exprimer. Par 
la suite, des courriers du Préfet du Morbihan et du Ministère de l’Intérieur ont été 
envoyés aux communes. 
 
Un tour de table est effectué auprès des membres du conseil d’administration : 
 
S’agissant des communes non équipées de DR : 
 
La perte d’un service de proximité est indéniable. 
Techniquement, la pré-demande en ligne n’est pas si simple et nécessite un 
accompagnement complet de la plupart des demandeurs. 
La pré-demande en ligne n’est valable que 3 semaines, ensuite, elle est effacée 
donc certains rendez-vous ne peuvent avoir lieu pour cette raison. 
Le manque d’information total des administrés entraîne de nombreux appels 
téléphoniques en mairies, ce qui est très chronophage pour le personnel. 
Il est noté qu’un maire demande le retrait pur et simple de la réforme. 
 
 
S’agissant des communes équipées de DR : 
 
Cette réforme entraîne une perte de simplification pour les administrés. En effet, les 
délais de prise de rendez-vous sont passés à 3 mois minimum et peuvent s’allonger 
jusqu’à 6 mois.  
Plusieurs déplacements sont nécessaires, en dépit de la pré-demande en ligne dans 
les mairies des communes de résidence des citoyens, qu’il est d’ailleurs impératif de 
maintenir.  
Les administrés, très agacés par cette situation, deviennent agressifs, voire 
insultants vis-à-vis du personnel communal qui ne pourra pas le supporter bien 
longtemps. 
Les administrés se renseignent auprès de plusieurs communes et choisissent celle 
dont les délais d’attente sont les plus courts, sans prendre la peine d’annuler les 
rendez-vous éventuellement pris dans d’autres communes, ce qui entraîne une perte 
de temps considérable. 
Lorsqu’un dossier est renvoyé par Quimper pour non-conformité, la procédure doit 
être intégralement reprise depuis le début, ce qui allonge encore les délais.  



Une harmonisation des procédures pour les passeports et les CNI pour les prises 
d’empreintes et les signatures serait judicieuse (prise d’empreintes pour CNI : 13 
ans, passeport : 12 ans ; signature obligatoire CNI : 13 ans, passeport : 18 ans). 
 
Il en ressort : 

- Un fort mécontentement vis-à-vis du dispositif actuel, qu’il s’agisse de 
communes équipées ou non de DR ; 

- L’impossibilité de respecter des délais raisonnables sans moyens 
supplémentaires. 

 
Les dotations et moyens apportés sont loin d’être à la hauteur des efforts demandés, 
il conviendrait de doubler, voire tripler le nombre de DR. Le même constat est réalisé 
pour le volume des dotations allouées qui ne sont pas à la hauteur de l’ambition de la 
réforme. 
 
Ainsi, compte tenu des difficultés importantes rencontrées lors de l’expérimentation 
du dispositif pour la région Bretagne, il est demandé aux pouvoirs publics de revoir 
les modalités de cette réforme qui a complexifié les démarches par rapport à l’ancien 
système et a entraîné une perte de proximité avec les citoyens. 
 
 
Fait à Vannes,      
Le 31 mars 2017      
        

Le Président 

 
J. LE NAY 

 
 


