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Agenda :

LA LETTRE
Bureau AMPM

3 juin : Réunion du
Conseil
Départemental
d’Accès au Droit ;

7 juin : Repérages à
Inzinzac Lochrist
pour le prochain
congrès

Le 11 juin s’est tenu le Bureau de
l'Association, présidé par Yves
BLEUNVEN avec notamment à
l'ordre du jour le programme du
prochain Congrès départemental
des maires et des présidents
d'EPCI, le samedi 19 octobre à
Inzinzac – Lochrist et le vote d’une
subvention
aux
frais
de
déplacement dans les communes
du Morbihan de Yann JONDOT dans le cadre de la démarche de mise en
accessibilité des bâtiments.

départemental
des maires et des
présidents

Lancement de la charte accessibilité dans le Finistère

d’EPCI ;

24 juin : AG de la
Chambre de

De gauche à droite : Dominqiue CAP, maire
de Plougastel – Daoulas ; Yves BLEUNVEN,
Président AMPM ; Yann JONDOT, maire de
Langoëlan.

Métiers et de
l’Artisanat à
Ploërmel.

Le 18 juin dernier, Dominique CAP, Président de l’Association Régionale
des Maires de Bretagne, Président de l’Association des Maires du
Finistère et maire de Plougastel – Daoulas a signé la charte accessibilité
dont Yann JONDOT, maire de Langoëlan assure la promotion comme il
l’a déjà effectuée pour le Morbihan. La commune a estimé son degré
d’accessibilité en B.

20 juin : DGF et taxe d’habitation décryptées

Le 20 juin, Yann LE MEUR, universitaire et
directeur
de
Ressources
Consultants
Finances, a tenu une conférence au siège de
l’Association au sujet de la Dotation Globale
de Fonctionnement et des hypothèses de
compensation de la suppression de la taxe
d’habitation.

24 juin : Loi ELAN
De gauche à droite : Cédric
PEINTURIER, Chef de service
DDTM, Patrice BARRUOL, Directeur
DDTM et Patrick VAUTIER, SousPréfet de Pontivy.

Une première réunion d’information
avait eu lieu le 3 mai au sujet des implications des lois, ELAN et
« littoral » ; une seconde s’est tenue le 24 juin à destination des
communes couvertes par un SCOT non littoral.

REPONSES MINISTERIELLES
Droits à pension des élus locaux retraités
Dans un double souci d'exemplarité et d'amélioration de la protection
sociale des personnes qui s'investissent personnellement dans la
conduite des affaires publiques, l'article 18 de la loi n° 2012-1404 du
17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour
2013 a affilié les élus locaux, ainsi que les délégués des collectivités
territoriales membres d'un EPCI, au régime général de la sécurité sociale
pour l'ensemble des risques. La LFSS a assujetti également les
indemnités de fonction de ces élus aux cotisations et contributions de
sécurité sociale dès lors que leur montant total dépasse la moitié du
plafond de la sécurité sociale (soit 1 689 € par mois en 2019) ou que l'élu
cesse toute activité professionnelle pour l'exercice de son mandat. En
effet, comme évoqué lors des débats parlementaires, si la mission d'élu
ne constitue pas un travail salarié, il est normal qu'à partir du moment où
les élus perçoivent une rémunération, quelle que soit la dénomination de
celle-ci, ces revenus, comme tous les autres revenus perçus par la
personne en activité, soient soumis à cotisations sociales. En
contrepartie, les élus locaux cotisants acquièrent désormais des droits à
prestations pour l'ensemble des risques. Les élus locaux peuvent ainsi
bénéficier d'indemnités journalières en cas d'arrêt de travail (maladie ou
maternité) ou d'incapacité temporaire liée à un accident de travail, un

accident de trajet ou à une maladie professionnelle. Ils ont également
droit à l'assurance vieillesse et à l'assurance décès, et peuvent prétendre
à une pension d'invalidité au titre de leur mandat électif dès lors que les
conditions d'ouverture de droit sont remplies. Ce dispositif est donc
favorable à la constitution de droits sociaux pour les élus locaux.
S'agissant plus spécifiquement de l'assurance vieillesse de base, les élus
non retraités qui cotisent au régime général acquièrent des droits dans ce
régime dans les conditions de droit commun : les sommes inscrites au
compte sont retenues pour la détermination tant du « salaire » annuel de
base que des trimestres d'assurance. Ceux-ci sont validés dans la limite
de quatre trimestres par année civile. Pour les élus locaux retraités, les
dispositions de droit commun de cumul emploi retraite permettent de
cumuler l'exercice d'un mandat local et une pension de retraite. L'article
L. 161-22-1A du code de la sécurité sociale précise que la reprise
d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie
par un régime de retraite de base légalement obligatoire ne génère pas
l'acquisition de nouveaux droits. Il ne peut être fait exception de cette
règle de droit commun pour les seuls élus locaux sans générer une
différence de traitement peu équitable à l'égard des autres salariés. Le
droit en vigueur pourra être conduit à évoluer sur certains points dans le
cadre de la future réforme des retraites. Les élus locaux, y compris
retraités, seront traités équitablement, comme les autres actifs, dans le
futur régime universel d'assurance retraite qui sera institué. Par ailleurs,
les élus locaux bénéficient de règles plus favorables que les autres
retraités en matière de cessation d'activité et de cumul emploi retraite «
plafonné » : l'article 19 (5° du I) de la loi du 20 janvier 2014 a complété
l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale pour clarifier le statut des
mandats électifs. Il précise désormais que les indemnités des élus ne sont
pas prises en compte comme des revenus d'activité pour l'appréciation
du plafond de ressources retenu dans le cadre du cumul emploi retraite «
plafonné ». Enfin, les dispositions de cumul emploi-retraite ne visent que
les régimes obligatoires de retraite : elles ne s'appliquent donc pas aux
régimes de retraite dont l'adhésion est facultative, à l'instar des dispositifs
FONPEL et CAREL. Ces régimes, auxquels tous les élus locaux ont
désormais la possibilité d'adhérer, permettent aux intéressés de
bénéficier d'un complément de pension sur une base facultative. Par
conséquent, les assurés de ces régimes peuvent donc continuer à cotiser
et acquérir des droits dans ces dispositifs même après avoir liquidé une
première pension dans un régime de base.
(Réponse à Chantale DESEYGNE, Sénatrice d’Eure et Loir, J.O. Sénat
du 2 mai 2019.)

Numérisation des documents d’état civil par les généalogistes
Les actes de naissance, de reconnaissance et de mariage sont
communicables à tous au terme de 75 ans en application de l'article
L. 213-2 du code du patrimoine et de l'article 26 du décret n° 2017-890
du 6 mai 2017 relatif à l'état civil. Les actes de décès sont pour leur part
immédiatement communicables, sauf si l'accès est limité par le Procureur
de la République compte tenu de la présence d'informations de nature à
porter atteinte à la sécurité de personnes désignées dans l'acte, en
application des articles 26 et 30 du décret précité. Les documents
librement communicables peuvent être consultés par les généalogistes
amateurs dans les institutions qui les conservent : mairies, greffes ou

services départementaux d'archives. En application de l'article L. 213-1
du code du patrimoine, la communication s'opère dans les conditions
définies à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et
l'administration et notamment, au choix du demandeur, par consultation
gratuite sur place ou par la délivrance d'une copie. Si l'usager peut obtenir
une copie réalisée par la collectivité ou l'administration détentrice des
registres, rien ne s'oppose en droit à ce qu'il reproduise lui même les
documents avec son propre matériel (appareil photographique ou
téléphone portable par exemple) sur place, dans les locaux de la
collectivité ou de l'administration et sous la surveillance permanente d'un
agent public. C'est une pratique courante dans les services d'archives
depuis une dizaine d'années, mais également dans certaines mairies.
Ces opérations de reproduction ne doivent cependant pas être autorisées
si elles présentent un risque pour la conservation des registres originaux.
Pour cette raison, les registres détériorés doivent être exclus, non
seulement de la reproduction, mais aussi de la communication jusqu'à
leur restauration par des ateliers spécialisés. Par ailleurs, les reliures des
registres communicables ne doivent pas être forcées, même lorsque le
texte s'insinue jusque dans le pli de la reliure ; les photocopieurs
classiques et les scanners à plat sur lesquels les registres seraient
retournés et soumis à une pression sont donc prohibés. La reproduction
doit se faire dans les mêmes conditions que la consultation, en prenant le
plus grand soin des documents, avec des appareils portatifs et prise de
vue en surplomb ou avec du matériel plus lourd de numérisation
spécifique pour les registres et autres ouvrages reliés, et doté de «
plateaux compensateurs » qui ménagent les reliures. En application du
code des relations entre le public et l'administration, la réutilisation des
informations publiques obtenues dans ce cadre est libre et gratuite.
Néanmoins, lorsque les documents reproduits comportent des données
à caractère personnel, c'est-à-dire relatives à des personnes vivantes,
leur traitement par les usagers et en l'occurrence par les associations
généalogiques est soumis au règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données et à la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La
Commission nationale de l'Informatique et des Libertés a notamment
interdit toute mise en ligne, par des opérateurs de généalogie, de fichiersimages et d'indexations nominatives d'actes de moins de 120 ans ou
relatifs à des personnes nées depuis moins de 120 ans (délibérations
n° 2011-383 du 24 novembre 2011 et n° 2015-125 du 7 avril 2015). Ces
contraintes législatives et réglementaires doivent être rappelées aux
associations généalogiques par les collectivités et administrations qui
conservent les documents.
(Réponse à Jean-Louis MASSON, Sénateur de la Moselle, J.O. Sénat de
18 avril 2019.)

Fermeture exceptionnelle de l’Association
L’Association sera exceptionnellement fermée pour congés du 5 au 16
août inclus. Merci de votre compréhension.

