
  

www.maires56.asso.fr 

DECEMBRE 2018 LA LETTRE 

 

Agenda : 

20 décembre : Réunion 

d’information au sujet de la 

loi ELAN à Carnac (matin) ; 

 

30-31 janvier : Carrefour des 

gestions locales de l’eau à 

Rennes. 

 

 

  

 

Bureau de l’Association 
 

 
 
Le 4 décembre a eu lieu un Bureau 
de l’Association avec pour ordre 
du jour les réunions d’actualités de 
l’Association, les représentations, 
les finances et questions diverses. 
 
  
 
 

 
 
 

A l’issue du Bureau s’est déroulée 
la signature d’une convention de 
partenariat entre le Comité 
Départemental Olympique et 
Sportif (CDOS) et l’Association ; le 
but étant de faire connaître et 
promouvoir son rôles, ses actions 
et ses missions. 
 

 
 

Réunion SPANC morbihannais 
 

 

Le 5 décembre dernier a eu lieu, 
au siège de l’Association, une 
réunion d’information et d’échange 
avec les SPANC morbihannais ; 
l’occasion aussi de fêter les 15 ans 
de la charte assainissement en 
domaine privé. La réunion était 
animée par Benoît ROLLAND, 
maire de Moustoir’Ac, Vice-
Président de l’Association et 
Marie-Christine LEQUER, 

conseillère départementale déléguée à la politique de l’eau. 
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Ambassadeurs de l’accessibilité 
 

Yann JONDOT, maire de Langoëlan 
invite les EPCI du Morbihan à voter le 
dispositif des ambassadeurs de 
l’accessibilité. 2 ambassadeurs par 
EPCI seront chargés de sensibiliser et 
accompagner les gestionnaires 
d’établissement recevant du public. Sur 
la photo, Yann JONDOT a rencontré 
Frédéric LE GARS, Président de la 
communauté de communes de Belle Ile 
pour lui présenter le dispositif. 

 
 

                           REPONSES MINISTERIELLES  
 
 

Obligation de participation scolaire et RPI 
 

Aux termes de l'article L. 212-2 du code de l'éducation, deux ou plusieurs 
communes peuvent se réunir pour l'établissement et l'entretien d'une école. 
C'est sur ce fondement que sont créés les regroupements pédagogiques 
intercommunaux (RPI), structures pédagogiques permettant aux communes 
qui le souhaitent de mutualiser leurs moyens pour entretenir et faire 
fonctionner une école. Le RPI revêt deux formes juridiques : l'une, souple, 
basée sur une relation contractuelle entre les communes membres ; l'autre, 
dans le cadre du transfert de la compétence scolaire à un établissement 
public de coopération intercommunale (EPCI). L'article L. 442-5-1 du code de 
l'éducation a créé le principe de parité de financement entre les écoles 
élémentaires publiques et privées lorsqu'elles accueillent des élèves 
scolarisés hors de leur commune de résidence. Pris pour son application, le 
décret no 2010-1348 du 9 novembre 2010 fixe, à l'article D. 442-44-1 du 
même code, les conditions de prise en charge des dépenses obligatoires des 
communes participant à un RPI. Selon la forme du RPI envisagée, les 
modalités de participation financière d'une commune de résidence à la 
scolarisation d'un élève dans une école élémentaire, publique comme privée, 
située dans une commune d'accueil du même RPI, ainsi que le périmètre pris 
en compte pour apprécier la capacité d'accueil dans les écoles publiques, 
diffèrent. La forme souple du RPI est fondée sur l'entente intercommunale 
ayant un objet scolaire, au sens de l'article L. 5221-1 du code général des 
collectivités territoriales. Dans ce cadre, chaque commune conserve sa 
compétence scolaire. L'entente intercommunale, qui ne détient pas de 
pouvoirs propres, ne peut prévoir de dépenses à la charge des communes 
qui la composent. C'est la raison pour laquelle l'article D. 442-41-1 du code 
de l'éducation prévoit que la commune de résidence a l'obligation, comme 
pour l'enseignement public, de contribuer au financement de la scolarisation 
d'un élève dans une école privée située dans une autre commune membre 
du même RPI, même en cas de places disponibles dans les écoles publiques 
composant le RPI. Les parents peuvent en effet scolariser leur enfant dans 
une autre commune compte tenu de leurs obligations professionnelles, de 
l'inscription préalable d'un autre enfant dans un établissement de cette autre 
commune ou de raisons médicales. Lorsque le RPI est porté par un EPCI, la 
compétence scolaire de chaque commune membre est transférée à l'EPCI. 



Les communes ne disposent donc plus des ressources financières 
correspondantes. C'est pourquoi l'article D. 442-44-1 permet à la commune 
de résidence de ne pas contribuer à la scolarisation d'un élève dans une école 
privée située dans une autre commune membre du même RPI. En effet, le 
président de l'EPCI étant substitué au maire pour apprécier la capacité 
d'accueil, il peut invoquer l'existence de places disponibles dans les écoles 
publiques au sein du RPI pour refuser l'inscription d'élèves en dehors de leur 
commune de résidence. L'EPCI peut alors également être chargé par ses 
communes membres de traiter les questions relatives à l'accueil périscolaire 
et au transport scolaire, dans un souci de cohérence et de renforcement de 
la qualité du service public intercommunal.  
 

 (Réponse à Rémy REBEYROTTE, Député de Saône et Loire,  J.O.A.N. du 
22 mai 2018.) 
 

 

Police municipale et infractions à l’environnement 
 

L'ordonnance no 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme 
et harmonisation des dispositions de police administrative et de police 
judiciaire du code de l'environnement a pris effet le 1er juillet 2013, sans 
modifier les dispositions antérieures relatives aux compétences des agents 
de police municipale dans les divers domaines couverts par le code de 
l'environnement. Les agents de police municipale, agents de police judiciaire 
adjoint (APJA) en application du 2° de l'article 21 du code de procédure 
pénale, peuvent donc rechercher ces infractions et en dresser procès-verbal 
par le recours au relevé d'identité prévu par l'article 78-6 du même code. Les 
articles L.172-12 et suivants du code de l'environnement autorisent les APJA 
à saisir l'objet de l'infraction, y compris les animaux et les végétaux, ou les 
parties et les produits obtenus à partir de ceux-ci, les minéraux, les armes et 
munitions, les instruments et les engins ayant servi à commettre l'infraction 
ou y étant destinés. Ils peuvent également procéder à la saisie des 
embarcations, automobiles et autres véhicules utilisés par les auteurs d'une 
infraction pour commettre l'infraction, pour se rendre sur les lieux où 
l'infraction a été commise ou s'en éloigner, ou pour transporter l'objet de 
l'infraction. La mention de ces opérations doit figurer au procès-verbal. 
 

(Réponse à Cécile UNTERMAIER, Députée de Saône et Loire,  J.O.A.N. du 
18 septembre 2018.) 
 

Echange de Chemins ruraux 
 

Il résulte des dispositions du code rural et de la pêche maritime que le 
législateur a entendu limiter la possibilité d'aliénation des chemins ruraux au 
seul cas de la vente, que par ailleurs il réglemente strictement. En effet, les 
chemins ruraux, bien qu'appartenant au domaine privé de la commune sur le 
territoire de laquelle ils sont situés, n'en sont pas moins affectés à l'usage du 
public et ouverts à la circulation générale. Ils répondent ainsi à un intérêt 
général. C'est pour cette raison que la loi ne prévoit pas la possibilité de 
modification de l'assiette d'un chemin rural par d'autres dispositifs que 
l'aliénation. Une procédure d'échange de terrains risquerait de méconnaître 
les dispositions garantissant le caractère d'utilité publique du chemin. De ce 
fait, le déplacement des chemins ruraux par échange de terrains n'est pas 
permis et est sanctionné par le Conseil d'État. Les communes peuvent 



toutefois procéder au déplacement de l'emprise d'un chemin rural. Il convient 
pour ce faire, dans un premier temps, de mettre en œuvre pour le chemin 
initial une procédure d'aliénation, elle même conditionnée à la fois par le 
constat de fin d'usage par le public et une enquête publique, préalables à une 
délibération du conseil municipal. Dans un second temps, une procédure de 
déclaration d'utilité publique permettra à la commune de créer un nouveau 
chemin. Les communes disposent ainsi des possibilités juridiques pour 
modifier le tracé des chemins ruraux. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est 
pas prévu de modification réglementaire ou législative à la procédure 
d'aliénation des chemins ruraux communaux. 
 

(Réponse à Corinne IMBERT, Sénatrice de Charente Maritime,  J.O. Sénat du 20 

septembre 2018.) 

 
 

 Interdiction de certains matériaux et règlement d’urbanisme 
 

L'article L. 151-18 du code de l'urbanisme prévoit que : « Le règlement [du 
plan local d'urbanisme] peut déterminer des règles concernant l'aspect 
extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs 
dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance 
minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, 
afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise 
en valeur du patrimoine et à l'insertion des constructions dans le milieu 
environnant. » Les règles auxquelles les constructions et les clôtures peuvent 
être soumises dans le plan local d'urbanisme (PLU) concernent donc les 
caractéristiques formelles de chaque élément architectural, tel que les 
toitures, les ouvertures, ou les ouvrages en saillie, ainsi que les règles 
d'aspect extérieur contribuant à la qualité de leur insertion dans le milieu 
environnant, telles que les couleurs de ces éléments architecturaux. 
Cependant la loi n'autorise pas les PLU à prescrire ou interdire l'emploi de 
certains matériaux, de telles exigences se justifiant et étant autorisées 
uniquement dans les secteurs faisant l'objet d'une protection particulière, tels 
que les sites patrimoniaux remarquables. En dehors de ces secteurs, seul 
l'aspect du revêtement de la construction pourra être réglementé sans pouvoir 
strictement interdire un matériau ou son imitation. 
 

(Réponse à Jean-Louis MASSON, Sénateur de Moselle,  J.O. Sénat du 11 octobre 

2018.) 

 

Fermeture exceptionnelle de l’Association 
 
L’Association sera exceptionnellement fermée pour congés du 31 décembre 
au 4 janvier 2019 inclus. Merci de votre compréhension. 
 

 Meilleurs vœux 2019 
 
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 2019 et vous souhaitent de passer 
d’excellentes fêtes de fin d’année. 
 

 
 
 



 


