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LA LETTRE
Convention au sujet de l’accessibilité
De gauche à droite : Guy SINEL,
Président de l’Association des
anciens
conseillers
généraux,
départementaux, maires et adjoints
au
maires
du
Morbihan
(ACGDMA) ; Yann JONDOT, maire
de Langoëlan ; Yves BLEUNVEN,
Président
AMPM
et
Alexia
COQUET, Directrice AMPM.

Le 14 janvier, Guy SINEL, Président ACGDMA, Yann JONDOT, maire de
Langoëlan et Yves BLEUNVEN, Président AMPM, ont signé une
convention de partenariat afin de mener ensemble toute action d’intérêt
commun et notamment en matière d’accessibilité des bâtiments publics.

Conférence de presse
« Pour les municipales : n’oubliez pas l’Europe ! »
De

gauche à droite : Christian
TABIASCO, Président du Mouvement
Européen (ME) ; François LANDROT,
Secrétaire
général
ME ;
Yves
BLEUNVEN, Président AMPM ; MarieClaude COSTA RIBEIRO GOMES,
Présidente
de
Questembert
communauté ;
Dominique
LE
NINIVEN, Maire de Priziac ; Roger
COURTINAT, Chargé de mission ME.

En partenariat avec le Mouvement Européen, l’Association a organisé
une conférence de presse afin de sensibiliser les candidats aux élections
municipales à l’Europe qui est présente dans le quotidien de la vie
municipale par le biais de ses programmes d’action (Erasmus pour la
mobilité des jeunes, FEDER, FEADER pour le développement des
territoires, FEAMP pour la pêche…), des comités de jumelage… Il est
aussi proposé, lors de la constitution du prochain conseil municipal de
nommer un Référent Europe, d’adhérer à l’Association Française du

Conseil des Communes et Régions d’Europe (AFCCRE) ou encore de
fêter particulièrement l’Europe le 9 mai prochain.

REPONSES MINISTERIELLES
Coût de l’instruction des autorisations d’urbanisme
Le coût de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme ne peut,
sans une disposition législative en ce sens, être mis à la charge du
pétitionnaire au moyen d'une taxe qui serait perçue à l'occasion du dépôt
d'une demande d'autorisation. Une telle disposition a d'ailleurs été
récemment écartée par le Parlement. En effet, le III de l'article 62 de la loi
n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l'aménagement et du numérique (Elan) a modifié l'article L. 423-1 du code
de l'urbanisme pour permettre aux communes et à leurs groupements de
recourir, sous de strictes conditions, à des prestataires privés. Dans ce
cadre, le législateur a pris soin de préciser que les missions ainsi confiées
à une personne privée « ne doivent entraîner aucune charge financière
pour les pétitionnaires ». Autrement dit, il n'est pas apparu opportun de
reporter le coût de l'instruction sur le demandeur. En revanche, il faut
noter que la dématérialisation du dépôt et de l'instruction des demandes
d'autorisation d'urbanisme, programmée par la loi Elan pour le
1er janvier 2022 mais possible dès à présent, permettra de réduire les
coûts, notamment ceux liés aux échanges et aux transmissions, ainsi que
de réduire le temps passé par les agents instructeurs. Pour accompagner
cette transition, fédérer les différents acteurs et respecter l'échéance du
1er janvier 2022, le ministère de la cohésion des territoires et des
relations avec les collectivités territoriales a lancé officiellement le
25 avril, en partenariat avec l'association des maires de France et
l'assemblée des communautés de France, le réseau collaboratif «
Urbanisme & numérique ». En outre, sur le plan opérationnel, le ministère
a fait le choix de développer une solution qu'il mettra à la disposition de
toutes les collectivités pour faciliter l'interopérabilité des différents outils
utilisés par les acteurs concernés par l'instruction des demandes
d'autorisation d'urbanisme.
(Réponse à Vincent ROLLAND, Député de Savoie, J.O. A. N. du 15
octobre 2019.)

Maintien de la majoration de 15% des indemnités des élus
d’anciens chefs-lieux de canton
Bien que les fonctions électives soient par principe gratuites, les élus
municipaux peuvent bénéficier d'indemnités de fonction qui viennent
compenser les dépenses et les sujétions qui résultent de l'exercice de
leur charge publique. Des majorations d'indemnités de fonction peuvent
également être votées dans certaines communes par l'assemblée
délibérante, conformément aux dispositions des articles L. 2123-22 et R.
2123-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Il s'agit
notamment
des
communes
chefs-lieux
de
département,
d'arrondissement et des communes « bureau centralisateur de canton ».
La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers
départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers

communautaires, et modifiant le calendrier électoral, a en effet modifié le
périmètre des cantons et substitué la notion de chef lieu de canton à celle
de bureau centralisateur du canton. Une stricte application de ces
dispositions aurait conduit les conseils municipaux des communes ayant
perdu leur qualité de chef lieu de canton sans être devenues éligibles à
celle de bureau centralisateur de canton, à ne plus pouvoir accorder une
majoration d'indemnité de fonction à leur maire. C'est pourquoi le
législateur a entendu maintenir cette possibilité à la fois pour les
communes devenues « bureau centralisateur » et pour les communes qui
sans avoir cette qualité, étaient chef lieu de canton avant la loi du
17 mai 2013 précitée (article 107-I-2° de la loi n° 2014-1654 du
29 décembre 2014 de finances pour 2015, actuel article L. 2123-22 du
CGCT). Le décret n° 2015-297 du 16 mars 2015 relatif à la majoration
des indemnités de fonction des élus municipaux au titre des communes
anciennement chefs-lieux de canton et au titre des communes sièges des
bureaux centralisateurs de canton, a fixé le montant de cette majoration
à 15% de l'indemnité de fonction du maire (actuel article R. 2123-23 du
CGCT). Ainsi, seule la définition du montant de cette majoration, en
proportion de l'indemnité du maire, relève du pouvoir réglementaire. Le
principe du maintien de ces majorations indemnitaires, qui est une
possibilité offerte aux conseils municipaux concernés sur la seule base
des caractéristiques de leur commune, n'a été assorti d'aucune condition
de délai qui imposerait son expiration, et n'est donc pas lié au prochain
renouvellement des conseils municipaux et départementaux.Le
Gouvernement n'a pas préparé de dispositions législatives visant à
supprimer les majorations indemnitaires au bénéfice des maires des
anciens chefs lieu de canton ou des actuels bureaux centralisateurs de
canton, au regard des responsabilités exercées par ces élus.
(Réponse à François GROSDIDER, Sénateur de Moselle, J.O. Sénat, 12
décembre 2019.)

Cantine à 1 euro
Le repas à la cantine constitue un point d'appui central pour les politiques
de santé publique et les politiques de lutte contre la pauvreté. Il permet
de bénéficier d'au moins un repas complet et équilibré par jour. Il favorise
le bon déroulement des apprentissages en contribuant à la concentration
des élèves et participe à l'apprentissage du vivre ensemble, à l'évolution
du regard de l'enfant sur son environnement scolaire et à l'amélioration
du climat scolaire. La tarification sociale des cantines scolaires consiste
à facturer les repas aux familles selon une grille tarifaire progressive
tenant compte de leur niveau de ressources. Elle relève de la seule
décision des communes et intercommunalités concernées et s'inscrit
dans l'objectif de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la
pauvreté de garantir à tous un accès à l'alimentation. En effet, des études
soulignent que les élèves issus de familles défavorisées sont deux fois
plus nombreux à ne pas manger à la cantine que les élèves issus de
familles favorisées et très favorisées. Dans une logique d'équité
territoriale et d'attention aux contraintes budgétaires, le Gouvernement a
proposé un soutien qui se veut incitatif tout en ciblant les territoires les
plus fragiles, les moins susceptibles d'assumer seuls le coût d'une
tarification sociale. Pour les communes ayant transféré leur compétence
scolaire à un échelon intercommunal, un critère d'intégration des

établissements publics de coopération intercommunal a été défini, au
regard de la proportion de leur population habitant dans une commune
fragile. Ces mesures reposeront sur le volontariat des communes
concernées. S'agissant des communes éligibles, il s'agit ainsi : des
communes éligibles à la fraction cible de la dotation de solidarité rurale
(DSR) qui ont conservé la compétence scolaire et des établissements
publics de coopération intercommunale ayant la compétence scolaire
lorsque deux tiers au moins de leur population habitent dans une
commune éligible à la DSR cible. L'aide s'élèvera à 2 euros par repas
facturé à la tranche la plus basse elle sera versée à deux conditions : une
tarification sociale des cantines comportant au moins trois tranches doit
avoir été mise en place et la tranche la plus basse de cette tarification ne
dépasse pas 1 euro par repas. Enfin, le Gouvernement souhaite rappeler
que les communes et les EPCI sont libres de fixer les tarifs des repas à
la cantine et le soutien financier de l'Etat doit permettre d'accompagner
les collectivités qui souhaitent s'inscrire dans la démarche de tarification
sociale.
(Réponse à André CHASSAIGNE, Député du Puy de Dôme, J.O. A.N.
de 21 mai 2019.)

Commission de délégation
de service public et visioconférence
L'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux
délibérations à distance des instances administratives à caractère
collégial ne s'applique pas aux organes délibérants des collectivités
territoriales (I de l'article 1er de cette ordonnance). Le 3° du I de l'article
101 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics a toutefois modifié les règles applicables pour les réunions de la
commission d'appel d'offres dans le cadre des marchés publics.
L'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de
concession n'a pas modifié les règles applicables au fonctionnement de
la commission de délégation de service public (CDSP) sur ce point.
Conformément à l'article 38 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique, le Gouvernement a été autorisé à
procéder par voie d'ordonnance à l'adoption de la partie législative de la
commande publique à droit constant. Aussi, le code de la commande
publique, dont l'entrée en vigueur est prévue pour le 1er avril 2019, n'a
pas modifié l'état du droit sur ce point. En conséquence, en l'état actuel
des textes, les délibérations des CDSP ne peuvent pas être
organisées à distance.
(Réponse à Mustapha LAABID, Député d’Ille et Vilaine, J.O. A.N. du 12
mars 2019)

