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2019 
LA LETTRE 

 

Agenda du Président : 

4 septembre : Rencontre 

avec Mme 

MUZELLEC, 

Directrice de 

l’ARS ; 

Réunion de concertation 

au sujet du 

schéma territorial 

de santé 

mentale ; 

 

13 septembre : 

Rencontre avec 

M.CHAPRON, 

Directeur 

départemental de 

la protection des 

populations. 

 

 

 

  

 

 13 septembre : Conseil d’administration AMPM 
 

 
Conseil d’administration très suivi le 
13 septembre dernier au siège de 
l’Association. A l’ordre du jour : 
réunions, Congrès départemental 
des maires et des présidents 
d’EPCI du Morbihan, charte 
riverains sur l’usage des produits 
phytosanitaires, RGPD, finances… 
 
 

 

 23 septembre : réunion d’information avec la CAF 
 

 
 
Lundi 23 septembre après-midi a eu 
lieu une reunion d’information, 
organisée en partenariat avec la 
CAF au complexe du Scaouët, salle 
Yves LE ROY, à Baud. Plus de180 
participants étaient presents. La 
CAF a présenté les conventions 
d’objectifs et de gestion, le plan 
pauvreté, les conventions 

territoriales globales. Une table-ronde et des ateliers se sont succédés.   
 
 

 19 octobre : Congrès AMPM à Inzinzac - Lochrist 
 
Le samedi 19 octobre prochain aura lieu le Congrès des maires et des 
présidents d’EPCI du Morbihan, à Inzinzac – Lochrist, au théatre TRIO. 
 
Notamment au programme: 

- Table-ronde : Les « Outils en main » morbihannais ; 
- Retour sur les Assises des Maires de Bretagne avec l’Institut de 

Géoarchitecture - Université de Bretagne Occidentale. 
 
Avec la presence attendue de Jacqueline GOURAULT, Ministre de la 
cohesion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. 
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                           REPONSES MINISTERIELLES  
 

 Protection des marques de territoire 
 

 
Le nom d'une collectivité participe de l'identité d'un territoire. Les 
collectivités territoriales doivent donc être en mesure de se défendre 
contre les usurpations mercantiles de leur nom ou de leur image. L'article 
73 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation dite 
« loi Hamon » a renforcé la protection des collectivités territoriales dans 
ce domaine, en leur permettant de s'opposer aux dépôts de marque qui 
porteraient atteinte à leur nom, leur image, ou leur renommée ainsi qu'en 
cas d'atteinte à une indication géographique qui comporterait leur nom. 
Un droit d'alerte gratuit a également été créé au bénéfice des collectivités 
territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale 
qui peuvent demander à l'institut national de la propriété industrielle d'être 
alertés en cas de dépôt d'une demande d'enregistrement d'une marque 
contenant leur dénomination. Par ailleurs, les indications géographiques 
protégeant les produits industriels et artisanaux (IGPIA), créées par la loi 
du 17 mars 2014, contribuent également à la protection des noms 
géographiques, en couvrant des produits originaires d'une zone 
géographique ou d'un lieu délimité et qui possèdent une qualité 
déterminée, une réputation ou d'autres caractéristiques qui peuvent être 
attribuées essentiellement à cette origine géographique. Enfin, l'identité 
de nos territoires peut également être valorisée à travers l'action des 
entités publiques locales, dont la dénomination sera mieux protégée dans 
le cadre de la transposition de la directive (UE) 2015/2436 du 
16 décembre 2015 qui instaure un nouveau droit antérieur, assorti d'un 
droit d'opposition. 
 
 (Réponse à Corinne IMBERT, Sénatrice de Charente Maritime, J.O. 
Sénat de 9 juin 2019.) 
 

SPIC et rapport sur les orientations budgétaires 
 

Le deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT) prévoit que : « Dans les communes de 3 500 
habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai 
de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les 
orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi 
que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un 
débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement 
intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une 
délibération spécifique. » La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a étendu le 
champ d'application du rapport d'orientation budgétaire et du débat 
d'orientation budgétaire. Ainsi, l'article 107 de la loi NOTRe a rendu le 
débat d'orientation budgétaire obligatoire pour les communes de 3 500 
habitants et plus (article L. 2312-1 du CGCT) et leurs établissements 
publics de coopération intercommunale (article L. 5211-36 du CGCT), 
pour les départements (article L. 3312-1 du CGCT), pour les régions 
(article L. 4312-1 du CGCT) et pour les métropoles (article L. 5217-10-4 



du CGCT). L'instruction budgétaire et comptable M4 applicable aux 
services publics industriels et commerciaux prévoit que « les dispositions 
de l'alinéa 2 de l'article L. 2312-1 du CGCT sont applicables aux services 
publics industriels et commerciaux (SPIC) par renvoi de l'article L. 2221-
5 du CGCT. Ainsi, les régies SPIC doivent organiser le débat d'orientation 
budgétaire dès lors qu'elles sont rattachées à une collectivité de 3 500 
habitants et plus ». Ainsi les régies dotées de la personnalité morale, en 
charge d'un service public administratif ou d'un SPIC, seront soumises au 
débat d'orientation budgétaire dès lors qu'elles seront rattachées à une 
collectivité de 3 500 habitants ou plus. Le syndicat intercommunal étant 
un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) rattaché 
à plusieurs collectivités, il est soumis, pour les EPCI comprenant au moins 
une commune de 3 500 habitants et plus, au débat d'orientation 
budgétaire comme le prévoit l'article L. 5211-36 du CGCT. Enfin, les 
établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) rattachés aux 
communes seront soumis au débat d'orientation budgétaire en 
application de l'article L. 2221-5 du CGCT. Les EPIC rattachés aux autres 
collectivités sont soumises aux mêmes dispositions, par renvoi des 
articles L. 1412-1 et L. 1412-2 du CGCT. 
 
(Réponse à Jean-Louis MASSON, Sénateur de Moselle, J.O. Sénat du 
17 janvier 2019.) 
 

Abattage d’arbre sur une propriété privée 
 
Aux termes des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des 
collectivités territoriales, le maire est chargé de la police municipale qui a 
pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité 
publiques. En outre, en cas de danger grave ou imminent, les dispositions 
de l'article L. 2212-4 du même code autorisent le maire à ordonner 
l'exécution de travaux sur une propriété privée en les faisant réaliser par 
la commune. Ainsi il appartient au maire d'apprécier, en fonction des 
circonstances locales et des informations portées à sa connaissance, si 
l'imminence ou la gravité du danger pour la sécurité publique rendent 
nécessaire son intervention d'office sur une propriété privée. 
 
(Réponse à Jean-Louis MASSON, Sénateur de la Moselle, J.O. Sénat de 
23 mai 2019.) 

 Interdiction des cameras filmant l’accès à une propriété 
privée depuis la voie publique 

 

Le régime applicable aux dispositifs de vidéoprotection filmant la voie 
publique ainsi que les lieux ou établissements ouverts au public est prévu 
par les articles L. 251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure (CSI). 
Les personnes compétentes pour mettre en œuvre ces dispositifs de 
vidéoprotection sont limitativement énumérées aux articles L. 223-1 et L. 
251-2 du CSI. L'article L. 251-2 du CSI précise que « la transmission et 
l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la 
vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques 
compétentes » pour les finalités énumérés à cet article. Les personnes 
privées ne sont autorisées à mettre en œuvre un dispositif de 
vidéoprotection filmant la voie publique que dans les deux cas suivants 
: « Après information du maire de la commune concernée et autorisation 



des autorités publiques compétentes, des commerçants peuvent mettre 
en œuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection aux fins 
d'assurer la protection des abords immédiats et installations, dans les 
lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol » 
(dernier alinéa de l'article L. 251-2 du CSI) ; « La transmission et 
l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la 
vidéoprotection peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques 
compétentes aux fins de prévention d'actes de terrorisme ainsi que, pour 
la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, par 
les autres personnes morales, dans les lieux susceptibles d'être exposés 
à des actes de terrorisme » (article L. 223-1 du CSI). La mise en œuvre, 
par un particulier ou une copropriété, d'un dispositif de vidéoprotection 
filmant la voie publique aux fins de contrôler l'entrée dans un domicile ou 
dans un immeuble ne figure pas parmi les exceptions énumérées ci-
dessus et ne peut donc être autorisée. En revanche, un particulier ou une 
copropriété peut installer un système de vidéosurveillance pour filmer 
l'entrée d'un domicile ou d'un immeuble à condition que le dispositif ne 
filme que l'intérieur de la propriété privée. S'agissant du contrôle des 
systèmes de vidéoprotection filmant la voie publique déjà déployés, 
l'article L. 253-1 du CSI dispose que « la commission départementale de 
vidéoprotection peut à tout moment exercer, sauf en matière de défense 
nationale, un contrôle sur les conditions de fonctionnement des systèmes 
de vidéoprotection répondant aux conditions fixées aux articles L. 251-2 
et L. 251-3. Elle émet, le cas échéant, des recommandations, et propose 
la suspension ou la suppression des dispositifs non autorisés, non 
conformes à leur autorisation ou dont il est fait un usage anormal ». De 
même, en application de l'article L. 253-2 du même code, la commission 
nationale de l'informatique et des libertés peut, sur demande de la 
commission départementale de vidéoprotection, du responsable du 
système ou de sa propre initiative, exercer un contrôle. En cas de 
manquement constaté aux dispositions du CSI, elle peut après avoir mis 
en demeure la personne responsable du système de se mettre en 
conformité dans un délai qu'elle fixe, demander au représentant de l'État 
d'ordonner la suspension ou la suppression du système de 
vidéoprotection. Afin de faire respecter cette réglementation, le maire de 
la commune concernée pourra préventivement signaler la présence d'un 
tel dispositif de vidéoprotection au préfet. En outre, l'article L. 254-1 du 
CSI dispose que « Le fait d'installer un système de vidéoprotection ou de 
le maintenir sans autorisation, de procéder à des enregistrements de 
vidéoprotection sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délai 
prévu, de les falsifier, d'entraver l'action de la commission départementale 
de vidéoprotection ou de la Commission nationale de l'informatique et des 
libertés, de faire accéder des personnes non habilitées aux images ou 
d'utiliser ces images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont 
autorisées est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros 
d'amende, sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code 
pénal et L. 1121-1, L. 1221-9, L. 1222-4 et L. 2323-47 du code du travail. » 
En application de l'article 40 du code de procédure pénale et s'il a 
connaissance, dans l'exercice de ses fonctions, du délit susmentionné, le 
maire doit en aviser sans délai le procureur de la République. 
 
(Réponse à Jean-Louis MASSON, Sénateur de Moselle,  J.O. Sénat du 
9 mai 2019.) 
 

 


