6 bis rue Olivier de Clisson
CS 52167
56005 VANNES CEDEX
02 97 68 10 26
contact@maires56.asso.fr

www.maires56.asso.fr
MAI 2021
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LA LETTRE
Commissions

5 mai : Rencontre avec
Damien DE
KERHOR, Délégué
régional Bretagne
d’Orange et Yann
AYRAL, Directeur
des relations avec
les collectivités
locales du
Morbihan
d’Orange.

Groupe de travail “Feuille de route de l’Agence Nationale de
Cohésion des Territoires”
Sophie LE CHAT, Présidente de la communauté de communes Blavet
Bellevue Océan
Patrick LE DIFFON, Président de Ploërmel communauté
Marie-Claude COSTA RIBEIRO GOMES, Conseillère communautaire de
Questembert communauté
Joël MARIVAIN, Maire de Kerfourn
Carole LE YAOUNQ, Maire de Lignol
Claire MASSON, Maire d’Auray
Sous – commission « fourrières automobiles » de la Commission
Départementale de Sécurité Routière
Titulaire :
Maurice BRAUD, Maire de Saint Guyomard
Suppléant :
Olivier PERRICHAUD, Conseiller municipal de Taupont
Conseil local des territoires pour la culture (Bretagne)
Nathalie LE LUHERNE, Maire de Plaudren, Vice-Présidente GMVA

Concours des maisons fleuries 2021
Après une suspension en 2020, le
Concours des Maisons fleuries est relancé
en 2021. Il est encore temps pour les
communes de s’inscrire et de présenter
des maisons candidates. Le règlement et
le bulletin d’adhésion sont disponibles sur
demande à contact@maires56.asso.fr

REPONSES MINISTERIELLES
Communication des bordereaux de procuration
L'article R. 76 du code électoral prévoit que : « La procuration est
annexée à la liste électorale. Si la procuration est valable pour un seul
scrutin, elle est conservée en mairie pendant quatre mois après expiration

des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection. Si la
procuration est valable au-delà d'un seul scrutin, elle est conservée
pendant la durée de la validité, sans préjudice des dispositions de l'alinéa
précédent ». La commission d'accès aux documents administratifs, dans
l'avis n° 20064039 du 28 septembre 2006, estime que : « Si les
procurations sont annexées à la liste électorale en application de l'article
R. 76 du code électoral, ces documents n'entrent pas pour autant dans le
champ d'application du régime particulier de communication prévu par
l'article L. 28 et demeurent donc, dès lors qu'ils présentent le caractère
d'un document administratif, soumis au droit commun de la loi du 17 juillet
1978 ». Aussi, la commission estime que l'occultation, sur le fondement
du II et du III de l'article 6 de la loi, de toutes les mentions portées sur les
procurations qui sont couvertes par le secret de la vie privée - adresses
du mandant et du mandataire, dates et lieux de naissances, professions
- priverait de tout intérêt la communication souhaitée. Elle émet donc un
avis défavorable à la communication des procurations. Conformément à
cet avis, l'administration considère que les bordereaux de procuration ne
sont pas communicables à un tiers. En revanche, il est toujours loisible à
l'électeur doutant de la régularité de l'établissement des procurations, de
soulever ce grief à l'appui d'une saisine du juge électoral. Il reviendra au
juge de l'élection de demander la communication des volets de
procuration s'il estime que l'état du dossier ne lui permet pas de se
prononcer sur le grief invoqué (Conseil d'État, 12 février 1990,
n° 109342). En outre, le maire doit tenir à jour le registre des procurations
qui, lui, est « tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du
scrutin » en vertu de l'article R. 76-1 du code électoral. L'absence de
communication à un requérant des volets de procuration annexés à la
liste électorale n'entraîne donc pas d'atteinte au droit au recours.
(Réponse à Eric KERROUCHE, Sénateur des Landes, J.O. Sénat du 19
novembre 2020.)

Suppression de la taxe communale sur les services funéraires
D'initiative parlementaire, l'article 121 de la loi n° 2020-1721 du
29 décembre 2020 de finances pour 2021 a abrogé l'article L. 2223-22 du
code général des collectivités territoriales qui autorisait la perception de
taxes pour les convois, les inhumations et les crémations. Cette mesure,
adoptée en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, résulte notamment
des préconisations formulées par la Cour des comptes sur la suppression
et la simplification des taxes à faibles rendement. Dans son référé au
Premier ministre daté du 3 décembre 2018, la Cour précisait que ces
taxes funéraires : « s'ajoutent, en pratique, pour les familles, aux prix des
concessions dans les cimetières, qui sont des redevances d'occupation
du domaine public. Elles pourraient être remplacées par d'autres
ressources, par exemple en augmentant le prix des concessions
funéraires et cinéraires ». Les comptes de gestion des communes et
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
pour l'année 2019 font apparaître que 437 communes et 2 établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI) ont inscrit un produit de
taxes funéraires pour un montant total de 6,1 millions d'euros. Or ce
produit représente au maximum 5 % et une moyenne de 0,1 % des
recettes réelles de fonctionnement 2019 pour l'ensemble des
bénéficiaires. Par conséquent, le Gouvernement n'envisage pas de

compenser la perte résultant de cette suppression par une mesure dédiée
ou par une hausse de la dotation globale de fonctionnement.
(Réponse à Jean-Marie JANSSENS, Sénateur du Loire et Cher, J.O.
Sénat du 15 avril 2021.)

Création d’un poste adjoint et parité
En application de l'article L. 2122-2 du code général des collectivités
territoriales (CGCT), le nombre des adjoints déterminé par le conseil
municipal peut être modifié à tout moment par le conseil municipal dans
la limite de 30 % de l'effectif légal de celui-ci. Une commune a donc la
possibilité, en cours de mandat de créer des postes d'adjoints
supplémentaires, dans la limite de ce seuil. La loi n° 2019-1461 du
27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la
proximité de l'action publique a modifié l'article L. 2122-7-2 du CGCT. Le
premier alinéa de cet article prévoit désormais que : « Dans les
communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de
liste, à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste
est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe ». Ainsi,
dans l'hypothèse où le conseil municipal déciderait, en cours de mandat,
de créer plusieurs postes d'adjoint, la liste des candidats devrait, en
application de ce texte, être composée alternativement d'un candidat de
chaque sexe. De plus, la loi du 27 décembre 2019 précitée a introduit un
quatrième et dernier alinéa à cet article qui prévoit que : « Quand il y a
lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont
choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont
appelés à succéder. Le conseil municipal peut décider qu'ils occuperont,
dans l'ordre du tableau, le même rang que les élus qui occupaient
précédemment les postes devenus vacants. » Si ce texte prévoit qu'en
cas de vacance d'un poste d'adjoint, celui-ci est remplacé dans le respect
du principe de parité, aucune précision n'a été apportée dans l'hypothèse
d'une création d'un poste d'adjoint. La volonté du législateur est pourtant
claire. En effet, le dernier alinéa de cet article est issu d'un amendement
n° 1219 en séance à l'Assemblée Nationale, dont l'exposé des motifs
indiquait que : « Cet amendement précise qu'un adjoint démissionnaire
ne peut être remplacé que par un candidat du même sexe de manière à
garantir le maintien de la parité parmi les adjoints au maire ». Ainsi, même
s'il n'est pas prévu expressément qu'un poste d'adjoint créé en
cours de mandat doit être pourvu en respectant le principe de parité,
c'est toutefois ce qui ressort de l'intention du législateur qui a
entendu assurer la parité au sein des adjoints tout au long du
mandat.
(Réponse à Jean-Louis MASSON, Sénateur de Moselle, J.O. Sénat du
11 février 2021.)

Affichage des indemnités brutes / nettes
Les articles 92 et 93 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative
à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique ont
créé les articles L. 2123-24-1-1, L. 3123-19-2-1 et L. 4135-19-2 et
L. 5211-12-1 au sein du code général des collectivités territoriales
(CGCT), pour instaurer des mesures de transparence applicables

respectivement aux élus des communes, des départements, des régions
et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre. Ces articles précisent que chaque année ces établissements et
collectivités territoriales doivent établir un état récapitulant de l'ensemble
des indemnités de toutes natures dont bénéficient les élus siégeant dans
leur organe délibérant, au titre de tout mandat et de toutes fonctions liées
à un mandat local exercées en leur sein ou dans toute autre structure (y
compris les syndicats et sociétés locales). Cet état doit être communiqué
aux membres de l'organe délibérant, chaque année, avant l'examen du
budget. Il est précisé que les montants doivent y être exprimés en euros.
Dans la mesure où le législateur n'a pas souhaité imposer une double
mention des montants bruts et nets, les collectivités et établissements
concernés seront uniquement tenus d'exprimer ces montants bruts,
correspondant aux indemnités calculées avant toute retenue fiscale
ou sociale. L'indication de montants bruts est une convention en matière
de rémunération, dans la mesure où les prélèvements sociaux et fiscaux
varient en fonction de la situation personnelle des intéressés. Elle répond
pleinement à l'objectif de transparence poursuivi par la loi « engagement
et proximité ».
(Réponse à Eric KERROUCHE, Sénateur des Landes, J.O. Sénat de 9
juillet 2020.)

Huis clos et indication du sens des votes
L'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
prévoit que : « Les séances des conseils municipaux sont publiques.
Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil
municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres
présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. Sans préjudice des
pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent
être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle ». Si
les séances du conseil municipal sont en principe publiques, des motifs
d'ordre public et de sécurité peuvent justifier une réunion à huis clos. Le
juge administratif exerce un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation
sur les motifs de la décision de siéger à huis clos (CE, 19 mai 2004,
Commune de Vincly, n° 248577). À titre d'illustration, a déjà été considéré
par le juge que la décision de recourir au huis clos doit être justifiée par
une nécessité d'ordre public et le caractère sensible de l'ordre du jour (TA
Montpellier, 28 juin 2011, Mme Espeut, n° 1002338). En outre, la
circonstance qu'une séance se déroule à huis clos ne dispense pas de
mentionner au procès-verbal et au registre des délibérations l'ensemble
des questions abordées au cours de cette séance dans les mêmes
conditions qu'en cas de séance publique (CE, 27 avril 1994, Commune
de Rancé, n° 145597). Enfin, le premier alinéa de l'article L. 2121-21 du
CGCT prévoit que « Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart
des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom
des votants et l'indication du sens de leur vote ». Ainsi, même dans le
cadre d'une réunion à huis clos, en cas de scrutin public, le nom des
votants et le sens de leur vote seront mentionnés dans le registre
des délibérations.
(Réponse à Jean – Louis MASSON, Sénateur de Moselle, J.O. Sénat, 10
décembre 2020.)

