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Agenda du Président :

5 août : rencontre avec
le Président de la

LA LETTRE
Un nouveau maire à Sarzeau
Jean-Marc DUPEYRAT vient d’être élu maire de Sarzeau, en
remplacement de David LAPPARTIENT, démissionnaire.

Virade de l’Espoir 2021

fédération
départementale
de chasse ;

6 août : rencontre avec
les représentants
de l’association
ECTI ;

11 août : rencontre avec
le Président de la
fédération des
buralistes
Morbihan.

La Virade de l’Espoir 2021, organisée en
faveur de la lutte contre la mucoviscidose, va
se dérouler le week-end des 24,25 et 26
septembre sur 10 sites : Arzon/Presqu’île de
Rhuys, Bignan, Colpo, Crac’h, Locminé,
Larmor Plage/Lorient, Moëlan sur Mer,
Gueltas, Pays d’Auray, Théhillac.
Dans un contexte très particulier, et avec l’engagement de respecter les
règles sanitaires en vigueur dans une organisation simplifiée et
sécurisée, nous nous efforçons de maintenir le cap, en soutien à la
recherche médicale qui n’a jamais été aussi prometteuse, mais aussi aux
patients et leurs familles à qui nous apportons une aide financière ainsi
qu’aux soignants du Morbihan. Pour exemple, notre association Vaincre
la mucoviscidode vient d’obtenir la prise en charge du Kaftrio,
médicament aux vertus très bénéfiques pour les patients, en traitant les
causes de la pathologie et plus seulement les effets.
Grâce à votre concours en 2020, dans un contexte contraignant, le
Morbihan a une nouvelle fois démontré sa grande solidarité en collectant
avec la Virade de l’Espoir la somme de 107 168 €.

REPONSES MINISTERIELLES
Responsabilité d’une route départementale
traversant une commune
Conformément à l'article L.131-2 du code de la voirie routière, il incombe
au département d'assurer l'aménagement et l'entretien des routes
départementales. Il s'agit pour cette collectivité d'une dépense obligatoire
en vertu du 16° de l'article L. 3321-1 du code général des collectivités
territoriales (CGCT).

Des obligations pèsent également sur la commune concernant les routes
départementales en agglomération. En effet, le maire exerce la police de
la circulation sur l'ensemble des voies à l'intérieur de l'agglomération,
incluant les routes départementales (article L. 2213-1 du CGCT). La
police municipale recouvre selon le 1° de l'article L. 2212-2 du CGCT «
tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues,
quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement,
l'éclairage, l'enlèvement des encombrements (...) ».
Il ressort de ces dispositions que le département est responsable des
dommages qui pourraient être causés aux tiers par l'existence ou l'usage
d'une route départementale en agglomération, sous réserve que ces
dommages ne proviennent pas de dispositifs mis en œuvre par le maire
au titre de ses pouvoirs de police (CAA Bordeaux, 7 mars 2019,
n° 17BX00843, à propos des conséquences de l'aménagement d'un
carrefour giratoire relevant uniquement de la responsabilité du
département). Ainsi, une commune et un département ont pu être
condamnés solidairement à indemniser un accident, le département au
titre d'un rétrécissement et d'un affaissement de la chaussée non
signalée, la commune au titre d'un défaut d'éclairage (CAA Douai,
18 mai 2004, n° 01DA00001).
Lorsque le maire initie des travaux sur la voie départementale en
agglomération aux fins de la sûreté et de la commodité de passage visés
à l'article L. 2212-2 du CGCT, ce qui peut inclure l'aménagement des
trottoirs, il doit recueillir l'accord du président du conseil départemental
dès lorsque cela a pour effet de modifier l'assiette de la voie
départementale (CE, 29 juillet 1994, n° 123812, implantation de
passages surélevés). Si la commune est responsable des travaux, la
modification du domaine routier départemental qui en résulte relève
ensuite de l'obligation d'entretien du département propriétaire en vertu de
l'article L.131-2 du code de la voirie routière sauf convention.
Usuellement, la convention relative aux travaux prévoit quelle collectivité
sera en charge de l'entretien de l'ouvrage réalisé. Il convient de rappeler
que sur une route départementale traversant l'agglomération d'une
commune, le département y exerce la compétence voirie en tant que
propriétaire et gestionnaire de la voie. À ce titre, les obligations du
département sont les mêmes que sur l'ensemble de son domaine routier.
Le département est compétent pour opérer tous travaux d'aménagement
ou d'entretien de son domaine routier à l'intérieur des agglomérations, ce
qui inclut tous les accessoires indissociables de la voie en application de
l'article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes
publiques dont les trottoirs. Il sera déclaré ainsi l'unique responsable des
dommages causés par des descellements d'un avaloir (CAA, Nancy,
22 septembre 2020, n° 19NC00306), sauf à ce que des circonstances
particulières, telle l'absence de réaction de la commune concernant un
trou dans la chaussée dans une rue fréquentée de l'agglomération, soient
susceptibles d'entraîner un partage des responsabilités entre les deux
collectivités (CE, 12 mai 2006, n° 249442).
Le nettoiement des voies qui fait partie de la police municipale entre
également dans le champ de l'obligation d'entretien des voies du
département. Cette superposition d'obligations a pour conséquence la
coresponsabilité de la commune et du département. Les opérations de

déneigement incombent au département en tant que gestionnaire de la
voirie, mais également au maire qui doit rétablir la circulation et assurer
la sécurité des usagers. Leur responsabilité à part égale a pu ainsi être
retenue à la suite d'un accident de voiture provoqué par une plaque de
neige verglacée (CAA Nantes, 10 avril 1995, 94NT00648).
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que, s'agissant aussi bien des
aménagements décidés par la commune que des cas de coresponsabilité
dégagés par le juge selon les circonstances propres à chaque accident,
le département et la commune concluront utilement une convention visant
à clarifier leurs obligations respectives.
(Réponse à Jean-Marie MIZZON, Sénateur de Moselle, J.O. Sénat du 24
juin 2021.)

Enlèvement d’un véhicule sur un terrain privé
Les abandons d'épaves sur la voie publique ou leur stockage dans des
propriétés privées ont longtemps posé des problèmes pratiquement
insolubles pour les collectivités devant gérer le risque que ces épaves
pouvaient représenter tant pour la sécurité que la salubrité publique.
La loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015
et la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à
l'économie circulaire ont inscrit dans le code de l'environnement les
dispositions des articles L541-21-3 et L541-21-4 qui autorisent les maires
à intervenir dans tous les cas où un véhicule, semblant être privé des
éléments indispensables à son utilisation normale et être insusceptible de
réparation immédiate, serait abandonné sur le domaine public, et dans
ceux où un véhicule, également dégradé, serait stocké dans une propriété
privée à condition qu'il présente un risque pour la santé publique ou
d'atteinte grave à l'environnement.
Ce droit accordé aux maires ne peut être étendu aux cas où un véhicule
semblant hors d'état de circuler présent sur un terrain privé ne serait
qu'une source de simples nuisances. Un véhicule, même en mauvais état,
ne peut être considéré de prime abord comme un déchet, si son
propriétaire ne manifeste pas son intention de s'en défaire et qu'il le
conserve chez lui. En effet, le droit de propriété est un principe de valeur
constitutionnelle. Il ne peut normalement être porté atteinte à ce droit que
pour un motif d'intérêt général et à condition que la loi précise ce motif et
les conditions dans lesquelles il pourra y être porté atteinte. Dans ce
cadre, de simples nuisances pourraient ne pas être reconnues comme un
motif suffisant pour permettre l'enlèvement du véhicule, le maire pouvant
par ailleurs mettre l'intéressé en demeure d'y remédier par des mesures
appropriées et le juge judiciaire pouvant aussi dans le cadre d'un conflit
de voisinage, si l'existence de nuisances est avérée, ordonner au
propriétaire du véhicule d'y mettre fin.
Par ailleurs, la procédure préalable à l'enlèvement forcé d'un véhicule
usagé stocké par son propriétaire dans sa propriété édictée à l'article
L541-21-4 répond aux mêmes principes impérieux de protection de la
propriété mais aussi des droits de la défense. Il est nécessaire que le
propriétaire du véhicule soit amené d'abord à faire réparer ou se défaire
d'un véhicule qui est à la source d'un risque pour la salubrité publique ou
d'une atteinte grave à l'environnement avant que le maire puisse faire

procéder d'office à l'enlèvement du véhicule, ce qui implique de surcroît
le droit de pénétrer dans la propriété du propriétaire du véhicule.
(Réponse à Antoine HERTH, Député du Bas-Rhin, J.O. A. N. du 6 avril
2021.)

Surveillance d’une zone aménagée pour la baignade
En application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités
territoriales (CGCT), le maire, autorité de police municipale, est chargé
d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. La
police municipale comprend notamment le soin de prévenir, par des
précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des
secours nécessaires, les accidents, ainsi que celui de pourvoir d'urgence
à toutes les mesures d'assistance et de secours. C'est sur ce fondement
que le maire exerce la police des baignades autres que les baignades en
mer (régie par l'article L. 2213-23 du CGCT). S'agissant des zones de
baignade aménagées par les communes, la jurisprudence administrative
considère traditionnellement « qu'il incombe aux communes (…) d'une
part de prendre les mesures appropriées en vue d'assurer la sécurité des
usagers et plus particulièrement des baigneurs et, d'autre part, de
signaler spécialement les dangers excédants ceux contre lesquels les
intéressés doivent personnellement, par leur prudence, se prémunir »
(Conseil d'État, 14 octobre 1977, Commune de Catus, n° 1404). La mise
en place par une commune d'une zone de baignade ouverte au public,
aménagée et autorisée, nécessite donc que le maire prenne toutes
mesures appropriées en vue d'assurer la sécurité des usagers, parmi
lesquelles le signalement des dangers au public et l'organisation d'une
surveillance par du personnel qualifié, titulaires d'un diplôme de maîtrenageur sauveteur. Cette surveillance peut également être assurée par
des sapeurs-pompiers volontaires en application de l'article 1er de l'arrêté
du 6 avril 1998 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires recrutés pour la
surveillance des baignades et des activités nautiques. Ainsi, en
application de ces dispositions, une commune ne peut s'abstenir
d'organiser la surveillance d'une zone de baignade qu'elle a mise en
place. En cas d'insuffisance des mesures de prévention et de sauvetage
prescrits ou d'une faute commise dans l'exécution desdites mesures, la
responsabilité de la commune est susceptible d'être engagée (CAA
Nantes, 29 décembre 1990, Boisaubert, n° 89NT00423).
Par ailleurs, en application des articles L. 2123-34 du CGCT et 121-3 du
code pénal, la responsabilité du maire peut également être engagée pour
des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions, s'il
est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales, compte tenu, le
cas échéant, de la nature de ses missions et de ses moyens, dès lors qu'il
a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de
prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou commis une
faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière
gravité qu'il ne pouvait ignorer.
(Réponse à Jean-Louis MASSON, Sénateur de Moselle, J.O. Sénat du
10 juin 2021.)

