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Agenda :

LA LETTRE

Nouveaux maires

12 septembre : Présentation
de l’Association aux
étudiants en Master Juriste-

Michel MARTIN est le nouveau maire de Réminiac.
Yves CHASLES est le nouveau maire de Mauron.

conseil des collectivités
territoriales ;

CNI : 4 DR supplémentaires
Le Ministère de l'Intérieur a alloué 4 dispositifs de recueils pour les Cartes

6 octobre : Conseil

Nationales d'Identité supplémentaires au département du Morbihan afin

d’administration de

d'améliorer le service aux usagers.

l’Association.

Après une analyse conduite sur la base des délais actuels de prise de rendezvous et au regard de la couverture du territoire, il est proposé d'attribuer ces 4
DR aux communes suivantes : Vannes, Sérent, Josselin et Quéven. Les maires
concernés ont donné leur accord de principe et acceptent de consacrer les
moyens humains nécessaires au bon fonctionnement de ces équipements.
Toutefois, le Président Jacques LE NAY estime cette proposition très
insuffisante par rapport aux besoins réels.

9 octobre : Information sur le prélèvement à la source
Le centre de gestion de la fonction publique territoriale, la direction
départementale des finances publiques et l’association des maires et des
présidents d’EPCI du Morbihan organisent une réunion d’information le
lundi
9
octobre
2017
à
14h30
au siège de l’Association, 27 rue de Luscanen, à Vannes.
L'ordre du jour est le suivant :
1- le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ;
2- la dématérialisation et la modernisation des moyens de paiement des
comptes
des
communes
et
des
intercommunalités ;
3- la révision de l'évaluation foncière des locaux professionnels.

21 octobre : Congrès départemental
Le congrès départemental des maires et des presidents d’EPCI du
Morbihan aura lieu le Samedi 21 octobre au centre Athéna d’AURAY.
Les invitations seront envoyées par voie postale à partir du 27 septembre.

REPONSES MINISTERIELLES
Fixation des tarifs de location d’une salle des fêtes
Le régime d'occupation des salles des fêtes et salles de sport municipales est
fixé à l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
pour les associations, les syndicats et les partis politiques. À l'égard des
demandes des particuliers, l'article L. 2122-21 du CGCT, aux termes duquel le
maire administre les propriétés communales sous le contrôle du conseil
municipal, est applicable. Aux termes de l'article L. 2144-3 du CGCT précité, la
compétence pour accorder ou refuser la location d'une telle salle relève
exclusivement du maire, qui peut également en imposer les horaires
d'occupation. Le maire peut également refuser une demande d'occupation pour
des motifs liés à des risques de troubles à l'ordre public (CE, 19 mai 1933,
Benjamin, n° 17413). Toutefois, un refus de mise à disposition ne doit pas
conduire à la violation de libertés fondamentales, telles la liberté de réunion
(exemple : CE, ordonnance, 19 août 2002, Front national, Institut formation
élus locaux, n° 249666), la liberté des cultes (exemple : CE, 26 août 2011,
Commune de Saint-Gratien, n° 352106) ou la liberté d'association (exemple :
CE, ordonnance, 30 mars 2007, Ville de Lyon, n° 304053). Le juge
administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice
administrative, peut enjoindre en référé-liberté, le cas échéant sous astreintes,
la mise à disposition de la salle. Les tarifs d'occupation constituent des
redevances d'occupation du domaine public. Elles sont par conséquent fixées
par le conseil municipal, qui détermine également le règlement d'occupation
desdites salles. Conformément à l'article L. 2125-1 du code de la propriété des
personnes publiques, cette occupation est en principe à titre onéreux.
Toutefois, la gratuité peut bénéficier aux associations à but non lucratif qui
concourent à la satisfaction d'un intérêt général. De même, des modulations
tarifaires peuvent être apportées, à condition, sauf si elles relèvent de la loi,
qu'elles résultent soit d'une différence de situation appréciable entre les
usagers par rapport au service, sous réserve que la différence de traitement
soit en lien avec la différence de situation, soit d'une nécessité d'intérêt général
en rapport avec les conditions d'exploitation du service (voir en la matière la
réponse ministérielle à la question écrite n° 45164, JOAN du
25 novembre 2014).
(Réponse à Jean-Louis MASSON, Sénateur de Moselle, J.O. Sénat du 12
mars 2017.)

Délais en matière d’exhumation de corps
L'exhumation, c'est-à-dire l'opération consistant à sortir un cercueil ou des
restes mortels d'une fosse ou d'un caveau, ne peut être admise que dans la
mesure de son absolue nécessité (Cour de cassation, 8 juillet 1986, n° 8512725). La jurisprudence rappelle en effet que le respect dû aux morts s'oppose

à ce que les restes d'un défunt soient exposés sans nécessité absolue à des
changements de sépulture. Pour autant, les textes ne fixent pas à proprement
parler de délai d'attente après inhumation pour pouvoir pratiquer une
exhumation à la demande des familles, sauf si le défunt était atteint d'une
maladie contagieuse au moment du décès. Dans ce cas, l'exhumation ne
pourra avoir lieu qu'un an après la date de décès, conformément à l'article R.
2213-41 du code général des collectivités territoriales, que le corps soit inhumé
en caveau familial ou en pleine terre. En outre, s'agissant des exhumations de
corps en terrain commun par la commune, celles-ci ne peuvent intervenir qu'à
l'issue d'un délai de rotation (article R. 2223-5 du code général des collectivités
territoriales), le délai étant fixé par le conseil municipal et ne pouvant être
inférieur à cinq ans. Enfin, une commune peut également décider de procéder
à la reprise de sépultures arrivées à échéance et n'ayant pas fait l'objet d'un
renouvellement dans un délai de deux ans ou après une procédure d'abandon.
L'exhumation aura lieu alors au terme d'une procédure assez longue, régie par
les articles L. 2223-4, L. 2223-17, L. 2223-18 et R.2223-12 à R.2223-23 du
code général des collectivités territoriales.
(Réponse à Jean-Louis MASSON, Sénateur de Moselle, J.O. Sénat du 20 avril
2017.)

Stérilisation des chats errants
Le contrôle des populations de chats errants recouvre à la fois des enjeux
de santé publique et de protection animale. Les dispositions
réglementaires en la matière sont définies dans l'article L. 211-27 du code
rural et de la pêche maritime (CRPM). Dans les départements indemnes
de rage, un dispositif permet au maire d'assurer la régulation des
populations de chats errants vivants dans des lieux publics. Le maire peut
en effet faire capturer des chats non identifiés vivants en groupe puis les
relâcher sur le lieu de capture, après avoir fait procéder à leur identification
et stérilisation. Cette opération doit être effectuée en coopération avec un
vétérinaire et une association de protection animale et officialisée par le
biais d'une convention signée par les trois acteurs. Il n'est actuellement
pas envisagé de modifier ce dispositif qui a pour objectif d'apporter une
solution durable et respectueuse de l'animal aux problèmes posés par une
surpopulation de chats. Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a
néanmoins la volonté d'œuvrer à l'amélioration continue du dispositif en
responsabilisant toujours davantage les maires des communes
concernées et les propriétaires de chats. Ainsi, une aide méthodologique
est apportée, sous forme d'une brochure, aux maires par les services de
contrôle des directions départementales en charge de la protection des
populations (DDecPP). Cette brochure est également disponible sur le
site internet du ministère de l'agriculture et de l'alimentation à l'adresse
suivante
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Fourriere_animale_guide_cle8629f9.pdf
En outre, une récente instruction aux services d'inspections des DDecPP
précise que les maires sont invités à préciser les obstacles à la mise en
œuvre d'un programme d'identification et de stérilisation tel que prévu à
l'article L. 211-27 du CRPM. S'agissant des propriétaires, la publication
de l'ordonnance n°2015-1243 relative au commerce et à la protection des
animaux de compagnie constitue un nouvel outil majeur du dispositif de
responsabilisation. Cette ordonnance, prise en application de la loi
d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014,

rend obligatoire la déclaration en tant qu'éleveur dès le premier animal
commercialisé. La généralisation de cette obligation administrative, quel
que soit le nombre de portées faisant l'objet de commerce, poursuit
plusieurs objectifs. D'abord, elle impose les mêmes règles sanitaires et de
protection animale à toute vente de chiot ou chaton. Ensuite, elle vise à
améliorer l'efficacité des contrôles des DDecPP, notamment par une
meilleure connaissance des vendeurs et une meilleure lisibilité des petites
annonces. Enfin, elle assure un meilleur encadrement du commerce de
chiens et chats par une reproduction mieux maîtrisée des animaux
détenus par des particuliers, et participe ainsi à la lutte contre l'abandon
et l'errance animale. Avec cette même ambition d'œuvrer à une meilleure
responsabilisation des propriétaires, le livret « Vivre avec un animal de
compagnie » qui recommande fortement la stérilisation, a tout récemment
été réédité et largement diffusé, notamment via les vétérinaires.
(Réponse à Marie-France DE ROSE, Sénatrice des Hauts de Seine, J.O.
Sénat du 22 juin 2017.)

Entente intercommunale
Aux termes de l'article L. 5221-1 du code général des collectivités
territoriales, deux ou plusieurs conseils municipaux, organes délibérants
d'établissements publics de coopération intercommunale ou de syndicats
mixtes peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs maires ou
présidents, une entente sur les objets d'utilité communale ou
intercommunale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois
leurs communes, leurs établissements publics de coopération
intercommunale ou leurs syndicats mixtes respectifs. Ils peuvent passer
entre eux des conventions à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais
communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune. Cette
disposition ouvre la possibilité pour les communes intéressées de
constituer, sur le fondement de la liberté contractuelle, une entente
intercommunale aux fins notamment d'établir, de faire fonctionner et
d'entretenir une école publique. Il s'agit en espèce de la forme souple de
création d'un regroupement pédagogique intercommunal (RPI), non
adossé à un établissement public de coopération intercommunale. Ce
support juridique, privilégié en milieu rural, est une alternative au RPI érigé
en établissement public de coopération intercommunale auquel les
communes membres ont transféré la compétence relative au
fonctionnement de l'école publique. Il est apprécié par les communes
soucieuses de maintenir une offre scolaire de proximité. Conformément
aux dispositions issues de l'article 72 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la République, il est en outre
envisageable pour les communes membres d'un même établissement
public de coopération intercommunale de conclure des conventions de
prestations de service, dès lors que le rapport relatif aux mutualisations
de services mentionné à l'article L. 5211-39-1 du code général des
collectivités territoriales le prévoit. Par le biais de ces conventions, les
communes peuvent notamment procéder à une mutualisation de leurs
dépenses de fonctionnement en matière scolaire.
(Réponse à Philippe NAUCHE, Député de Corrèze, J.O.A.N. du 16 mai 2017.)

