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Agenda :

LA LETTRE
Bureau AMPM

13 juin : Réunion du
comité
opérationnel du
Schéma
départemental
des services aux

Le 8 juin a eu lieu une réunion des
membres
du
Bureau
de
l'Association. L’ordre du jour était
varié : commissions, contrats de
ruralité, dotations de l'Etat, prochain
Congrès départemental...

familles, à la
CAF;

18 juin : Réunion du

Rencontre avec Yann JONDOT, maire de Langoëlan

Conseil
Départemental
d’Accès au Droit.

Rencontre avec Yann Jondot,
maire de Langoëlan, JeanRémy
Kervarrec,
VicePrésident
du
Conseil
départemental, Jacques Le
Nay,
Sénateur,
Muriel
JOURDA,
Sénatrice,
et
l'Association
des
maires
représentée par Alexia (le
Président
ayant eu
un
empêchement de dernière
minute), au sujet de solutions simples et des subventions en matière
de mise en accessibilité des bâtiments publics. Une campagne de
communication sera menée prochainement.

Virade de l’Espoir 2018
La Virade de l’Espoir du Morbihan 2018, organisée en faveur de la lutte
contre la mucoviscidose se déroulera les 28, 29 et 30 septembre sur 11
sites : Arzon, Baud, Bignan – Guéhénno, Erdeven, Locmaria – Grand
Champ, Locminé, Lorient – Larmor Plage, Moëlan sur Mer, le Pays de
Pontivy (Noyal – Pontivy – Gueltas - Pontivy), Sulniac, Théhillac.
Pour mémoire, le Morbihan a une fois de plus démontré en 2017, sa forte
capacité à exprimer sa solidarité. En mobilisant plus de 11 000
morbihannais, dont de très nombreux élus, la Virade s’est soldée par un

résultat positif de 168 000 € pour une collecte nationale de 4,5 millions
d’euros. Le Morbihan se situe une nouvelle fois dans les premiers rangs
au niveau national.

REPONSES MINISTERIELLES
Recrutement d’un membre de sa famille
en tant que secrétaire de mairie
L'article 15 de la loi n°2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance
dans la vie politique modifie l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
relatif aux collaborateurs de cabinet. L'autorité territoriale a interdiction de
compter parmi les membres de son cabinet les membres les plus proches
de sa famille : son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité
(PACS) ou concubin, ses parents et enfants ou ceux de son conjoint,
partenaire lié par un PACS ou concubin. Le champ d'application de la loi
porte uniquement sur les collaborateurs de cabinet, recrutés sur le
fondement de l'article 110 de la loi précitée du 26 janvier 1984 et du
décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de
cabinet des autorités territoriales. Les secrétaires de mairie recrutés en
qualité d'agent contractuel pour exercer les missions du cadre d'emplois
des secrétaires de mairie, dont le statut particulier est fixé par le décret n°
87-1103 du 30 décembre 1987, ne relèvent donc pas de ces dispositions.
Pour autant, il ressort de la jurisprudence aussi bien administrative que
judiciaire que le recrutement par une autorité territoriale de membres de
sa famille sur d'autres emplois de sa collectivité peut comporter un risque
pénal résultant de l'intérêt moral qu'aurait l'intéressé à recruter un
membre de sa famille et susceptible d'être qualifié de prise illégale
d'intérêts prévue à l'article 432-12 du code pénal. Le délit de prise illégale
d'intérêts « est caractérisé par la prise d'un intérêt matériel ou moral,
direct ou indirect et se consomme par le seul abus de la fonction
indépendamment de la recherche d'un gain ou de tout autre avantage
personnel » (Cour de cassation, chambre criminelle, 21 juin 2000, n° 9986871). Ainsi un maire qui « a décidé seul des recrutements de ses
enfants », sans respecter la durée limitée à trois ans des contrats de
travail du personnel recruté sans concours, « a privilégié ses enfants au
mépris des prescriptions légales et a ainsi pris un intérêt moral dans
l'attribution de ces deux postes, alors qu'il avait la surveillance de ces
opérations et en assurait le paiement » et est coupable de prise illégale
d'intérêts (Cour de cassation, chambre criminelle, 8 mars 2006, n° 0585276). De même, « le fait pour un élu chargé d'assurer la surveillance
ou l'administration de l'exécution du budget de la commune de recruter
ou de faire recruter un de ses enfants sur un emploi de la commune est
susceptible d'exposer cet élu à l'application des dispositions de l'article
432-12 du code pénal » (Conseil d'État, 27 juillet 2005, n° 263714). Le
juge, pour apprécier la prise illégale d'intérêts, prend en considération le
respect de la procédure de recrutement (publicité de la vacance de poste,
délai raisonnable préalable au recrutement permettant de recevoir des
candidatures), l'adéquation entre la formation et l'expérience
professionnelle de l'agent et l'emploi à pourvoir, et, lorsqu'il s'agit de
recruter un agent contractuel, l'absence de candidature d'un agent

titulaire en application de la réglementation (Cour de cassation, chambre
criminelle, 5 décembre 2012, n° 12-80032 - cour administrative d'appel
de Paris, 13 octobre 2009, n° 08PA01647). Aucune jurisprudence
identifiée ne porte sur le recrutement d'un membre de la famille proche
de l'élu qui aurait la qualité d'agent titulaire de la fonction publique. Pour
autant, en cas de contentieux sur ce sujet, il est vraisemblable que le juge
prendra en considération les mêmes éléments, sous réserve des
spécificités liées au recrutement d'un fonctionnaire. S'agissant d'un
recrutement dans la même collectivité d'un collaborateur de cabinet
licencié compte tenu de son lien familial avec l'autorité territoriale, il est à
noter que le juge a pu prendre en compte, pour démontrer l'intention
frauduleuse, la volonté de l'élu, après une première embauche qui s'est
avérée illégale, de recruter à nouveau le même membre de la famille par
le biais d'une autre procédure (cour d'appel de Rouen, 2 novembre 2006,
n° 06/00016). Cette affaire concernait uniquement des recrutements sur
contrats. Elle n'est donc pas directement applicable à un fonctionnaire
mais pourrait être transposée. Enfin et pour mémoire, il faut que le
nouveau poste occupé ne soit pas assimilable à un emploi de cabinet.
Des emplois rattachés aux services de la collectivité ont ainsi pu être
requalifiés, par le juge, d'emplois de collaborateur de cabinet, en
conséquence soumis à la réglementation spécifique qui s'y applique :
statut de contractuel, limitation du nombre, et désormais, interdiction de
recruter certains membres de la famille.
(Réponse à Daniel GREMILLET, Sénateur des Vosges, J.O. Sénat du 12
avril 2018.)

Absence d’obligation de procès-verbal
attestant la mise à disposition de biens
Dans le cadre d'un transfert de compétence, l'article L. 1321-1 du code
général des collectivités territoriales précise que « le transfert d'une
compétence entraîne de plein droit la mise à disposition de la collectivité
bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date du
transfert, pour l'exercice de cette compétence ». Cette mise à disposition
est constatée par procès-verbal établi contradictoirement entre les
représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la
collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la
situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de
ceux-ci. L'établissement de ce procès-verbal n'est pas prescrit à peine de
nullité du transfert de compétences ou de la mise à disposition des biens
concernés. Par ailleurs, l'absence de procès-verbal ne donne lieu à
aucune sanction. Bien que cette absence puisse être la source de
difficultés pratiques, la collectivité bénéficiaire disposera donc de plein
droit des biens mis à disposition (cour administrative d'appel de Nancy,
11/05/2006, n° 04NC00637). Par ailleurs, l'article 133-V de la loi
n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de
la république, prévoit que « la commission locale pour l'évaluation des
charges et des ressources transférées (CLECRT) est consultée sur
l'évaluation préalable des charges correspondant aux compétences
transférées et sur les modalités de leur compensation ». Compte tenu de
l'éventail des situations locales, une liberté d'appréciation et
d'organisation a été donnée aux membres de la CLECRT afin d'aboutir à

un accord sur l'évaluation des charges transférées, sous réserve du
respect de la loi précitée.
(Réponse à Franck MENONVILLE, Sénateur de la Meuse, J.O. Sénat du
22 février 2018.)

Pas de financement par le pétitionnaire des travaux
d’extension des réseaux électriques
Les articles L. 332-6 et suivants du code de l'urbanisme énumèrent
limitativement les contributions d'urbanisme exigibles des constructeurs
et lotisseurs. Ces dispositions d'ordre public ne prévoient pas la possibilité
d'accepter des offres de concours et interdisent tout versement spontané
de contributions financières destinées à couvrir le coût des équipements
publics générés par leurs opérations (CE Section, 4 février 2000, « EPAD
c/SNC coeur défense », req. no 202 981 ; CE 10 octobre 2007, req.
no 268 205, « commune de Biot »). La collectivité ne peut donc pas exiger
que le pétitionnaire participe au coût des travaux d'extension des réseaux
électriques.
(Réponse à Marie-Jo ZIMMERMANN, Députée de la Moselle, J.O. A.N.
du 21 mars 2017.)

Emplacement réservé dans le PLU et vente
L'article L. 230-4 du code de l'urbanisme ne prévoit aucune disposition
indiquant que le refus de la collectivité d'acquérir un terrain sur lequel
aurait été constitué un emplacement réservé après mise en demeure
entraîne sa suppression automatique du plan local d'urbanisme. Le
renoncement d'acquisition du terrain prévu à l'article L. 230-4 du code de
l'urbanisme ne produit ses effets qu'à l'égard du propriétaire de la parcelle
ayant mis la collectivité en demeure d'acquérir le terrain grevé de la
servitude d'emplacement réservé. Si la collectivité n'a plus de raison de
maintenir son emplacement réservé, elle sera donc tenue, selon des
délais qu'elle reste libre de définir, d'effectuer une modification simplifiée
de son document en application des articles L. 153-36 et suivants du code
de l'urbanisme. Dans le cas contraire, d'autres propriétaires dont les
parcelles seraient grevées par la servitude pourraient continuer de mettre
la collectivité en demeure d'acquérir leur terrain par référence aux
obligations figurant dans le plan local d'urbanisme.

(Réponse à Jean-Louis MASSON, Sénateur de la Moselle, J.O. Sénat de
14 décembre 2017.)

