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LA LETTRE 

 

Agenda du Président : 

22 juillet : Réunion de 

calage des 

élections du 

conseil 

d’administration, 

du bureau et du 

président de 

l’Association. 

 

 

 

  

 

 Commission 
 

A la suite des élections municipales, de nombreuses commissions doivent 
être renouvelées, nous sommes toujours à la recherche de bonnes 
volontés. 
 
Comité départemental de l’aide médicale urgente, de  la permanence 
des soins et des transports sanitaires (CODAMUPS) 
Catherine BARBOTIN, conseillère municipale de Le Palais  
Chantal BIHOES, maire de Bignan  
 

Adhésions à la charte « accessibilité » en Morbihan  
 

 

 
Roland TABART, maire d’ARZON a 
signé la charte d’engagement dans une 
démarche expérimentale d’accessibilité 
en Morbihan. 
 
 
 
 
 
Dominique BEGHIN, maire de 
LANVAUDAN a signé la charte 
d’engagement dans une démarche 
expérimentale d’accessibilité en 
Morbihan. 
 
 
 

Quelques communes n’avaient pas encore signé la charte mais les 100% 
de signatures seront bientôt atteints grâce à la perseverance de Yann 
JONDOT, maire-adjoint de Langoëlan, ambassadeur de l’accessibilité 
Bretagne.  
 

 Désignation d’un Référent Accessibilité par commune 
 

Dans le prolongement de la charte d’engagement dans une démarche 
expérimentale d’accessibilité en Morbihan, toutes les communes sont 
appelées à designer sans délais un.e Référent.e Accessibilité  afin de 
promouvoir la charte et d’intervenir de façon transversal au sein des 
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activités communales. Cette implication concernera différents domaines 
de compétences tels que : 
 

- Urbanisme ; 
 

- Social (siéger au Centre Communal d’Action Sociale) ; 
 

- Jeunesse, participation au conseil municipal des enfants ; 
 

- Travaux (accessibilité des bâtiments) ; 
 

- Education (accessibilité pour tous les élèves) ; 
 

- Finances (prévoir les crédits nécessaires) ; 
 

- Evènementiels… 
 
 

                           REPONSES MINISTERIELLES  
 

Réglementation du stationnement des camping-cars 
 
En application de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT), le maire peut, par arrêté motivé, interdire à certaines 
heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines 
portions de voie, ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière 
permanente, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules. Il peut 
également réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de 
certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles 
riverains. Par conséquent, la décision d'interdire le stationnement des 
camping-cars doit être prise sur la base d'un arrêté motivé par l'autorité 
de police. La jurisprudence a notamment admis qu'un tel arrêté peut être 
fondé sur la gêne causée par le volume et l'encombrement de ces 
véhicules, sur des considérations de salubrité et de sécurité publiques, 
ou encore de protection de l'environnement (CAA (cour administrative 
d'appel) de Lyon, 7 juin 2018, n° 16LY00194 ; CAA de Nantes, 
8 février 2017, n° 15NT01467). A l'exception de circonstances locales 
exceptionnelles, ces interdictions ne sauraient toutefois être générales et 
absolues, c'est-à-dire concerner l'ensemble des voies de la commune de 
manière permanente. 
 
(Réponse à Christine HERZOG, Sénatrice de Moselle, J.O. Sénat de 26 
mars 2020.) 
 

 Responsabilité du maire et obligations de débroussaillement 
 
La prévention et la lutte contre les incendies s'inscrivent dans le cadre 
des pouvoirs de police générale du maire, conformément aux termes du 
5e de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT). Le code forestier comporte des dispositions visant à faire 
respecter les obligations légales de débroussaillement (OLD), tant pour 
les particuliers que pour les personnes morales. Les retours d'expérience 
menés sur tous les incendies ayant atteint des zones habitées ont mis en 
évidence le bien-fondé et l'efficacité de ces mesures. Les effets 



conjugués de la déprise agricole, de l'urbanisation croissante et du 
changement climatique devraient conduire à augmenter la probabilité de 
développement de grands feux. Dans ce contexte, la nécessité de la 
bonne application de cette réglementation revêt un caractère prioritaire. 
Le code forestier prévoit, notamment, que le maire et le préfet disposent 
de pouvoirs spécifiques, particulièrement dans les communes situées en 
zone de haut risque, pour imposer des mesures nécessaires en matière 
de prévention des incendies de forêt. La responsabilité du maire 
concernant l'application des OLD est définie à l'article L. 134-7. Il en « 
assure le contrôle de l'exécution ». En cas de non-respect de l'obligation 
de débroussailler, et indépendamment des poursuites pénales qui 
peuvent être exercées, le maire doit mettre les propriétaires en demeure 
d'exécuter les travaux de débroussaillement ou de maintien en état 
débroussaillé, dans un délai qu'il fixe. La constatation des infractions 
relatives à la protection, à la défense et à la lutte contre les incendies de 
forêt relève, en premier lieu, des officiers et agents de police judiciaire. À 
l'expiration du délai fixé, il appartient au maire de faire procéder d'office 
au débroussaillement. Les propriétaires qui n'ont pas réalisé les travaux 
prescrits sont passibles d'une amende, qui peut s'élever à trente euros 
par mètre carré soumis à l'obligation de débroussaillement non exécuté. 
Par ailleurs, le code forestier fait une différence entre les enjeux localisés, 
pour lesquels la responsabilité du contrôle revient au maire (L. 134-7) et 
les grands linéaires, pour lesquels c'est l'autorité administrative de l'État, 
en l'occurrence le préfet, qui est responsable (L. 134-17). De plus, l'article 
L. 134-9 du code forestier, en cohérence avec l'article L. 2215-1 du 
CGCT, donne un pouvoir de substitution au préfet en cas de carence du 
maire. Le préfet ne peut prendre la main qu'après mise en demeure du 
maire restée sans résultat. Concernant le code des assurances, l'article 
L. 122-8 prévoit que : « dans le cas où les dommages garantis par un 
contrat d'assurance procèdent d'un incendie de forêt, l'assureur peut, s'il 
est établi que l'assuré ne s'est pas conformé aux obligations découlant 
des articles L. 131-4, 12 et 15, L. 134-4 à 8 et L. 163-6 du code forestier, 
pratiquer, en sus des franchises prévues le cas échéant au contrat, une 
franchise supplémentaire d'un montant maximum de 5 000 euros ». Ainsi, 
il peut y avoir une non prise en charge partielle par les assurances en cas 
de sinistre.  Ces dernières peuvent également faire une recherche de 
responsabilités (y compris vis-à-vis d'un maire qui n'aurait pas assuré ses 
responsabilités de contrôle de la bonne exécution des OLD). La 
jurisprudence retient que le fait de ne pas mettre en œuvre la police des 
OLD constitue une faute lourde, et peut condamner le maire ou le préfet 
à dédommager des propriétaires touchés par un incendie qui aurait pu 
être évité par l'application des OLD (tribunal administratif de Nice, 
13 décembre 1996). Dans cet arrêt, la responsabilité administrative pour 
manquement aux obligations de police avait été partagée à hauteur de 
2/3 pour la commune et de 1/3 pour l'État. Du point de vue pénal, la 
responsabilité du maire pourrait être recherchée pour mise en danger 
délibérée de la vie d'autrui sur le fondement de l'article L. 121-3 du code 
pénal, s'il est établi que le maire n'a pas accompli les « diligences 
normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens 
dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi 
lui confie » (art. L. 2123-24, alinéa 1, du CGCT). Conformément aux 
dispositions de l'article L. 2123-34, alinéa 2, du CGCT, la commune est 
tenue d'accorder sa protection au maire lorsque celui-ci fait l'objet de « 
poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute 
détachable de l'exercice de ses fonctions ». Les services du ministère 



chargé de l'agriculture ont publié, le 8 février 2019, une instruction 
technique rénovée relative aux OLD à l'attention des services 
déconcentrés. Ce travail de fond, mené en concertation avec les 
principaux acteurs chargés de la mise en œuvre de cette politique, 
s'accompagne d'un guide technique afin d'aider toutes les parties 
prenantes à une meilleure appropriation de cette réglementation. Ce 
document précise en particulier un certain nombre de points concernant 
l'articulation entre les différents acteurs chargés de la mise en œuvre des 
OLD. Le niveau communal est l'échelon pertinent pour assurer un 
véritable pilotage de la mise en œuvre des obligations. À cet effet, 
l'établissement d'un plan communal priorisant les territoires à 
débroussailler est vivement recommandé. Du fait des nouvelles 
compétences confiées aux intercommunalités, il peut être envisagé de 
mutualiser la mise en œuvre opérationnelle des contrôles des OLD à 
l'échelle intercommunale. Ce niveau d'intervention peut permettre aux 
collectivités de former et de mobiliser des personnels compétents en la 
matière, voire de faciliter une organisation collective des travaux. Enfin, 
le volet consacré au contrôle des OLD, apporte un éclairage sur les 
responsabilités en cas de manquement aux obligations de police, en 
rappelant les différentes jurisprudences existantes. Ce guide est 
accessible sur le site internet du ministère de l'agriculture et de 
l'alimentation (https://agriculture.gouv.fr/un-guide-technique-sur-les-
obligations-legales-de-debroussaillement-old).  
 
(Réponse à Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Député de Lozère, J.O. A. N. 
du 3 mars 2020.) 
 
 

 Abrogation d’une carte communale 
 
L'abrogation d'une carte communale diffère, dans ses modalités, selon 
que l'abrogation s'accompagne ou non de l'élaboration d'un plan local 
d'urbanisme (PLU). Si l'abrogation de la carte communale ne 
s'accompagne pas de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, il convient 
de suivre la procédure utilisée pour son élaboration. L'abrogation 
impliquera alors notamment le recours à l'enquête publique, compte-tenu 
des conséquences qu'elle entraîne sur la constructibilité des parcelles, 
ainsi qu'une décision du préfet, ce dernier approuvant la carte communale 
lors de son élaboration. A l'inverse, si l'abrogation de la carte communale 
s'accompagne de l'élaboration d'un PLU, il suffira de réaliser une enquête 
publique unique portant à la fois sur l'abrogation de la carte communale 
et sur l'approbation du PLU, et de veiller notamment à ce que la 
délibération finale emporte à la fois approbation du PLU et abrogation de 
la carte communale, l'ensemble s'accompagnant d'une décision du préfet. 
Cela permet de sécuriser la procédure sans coûts ni difficultés 
supplémentaires pour les communes, la décision du préfet ne créant pas 
de charges pour ces dernières et l'enquête publique devant en tout état 
de cause être réalisée pour l'élaboration d'un PLU. 
 
(Réponse à Guy BRICOUT, Député du Nord, J.O. A. N. du 18 février 
2020.) 
 
 
 

 


