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C 
hers Collègues, 

hers Amis, 

 

La mobilisation générale est engagée !!! Notre patrimoine commun est en danger. 

Depuis plusieurs mois, l’Association des Maires de France demande à l’Etat de corriger le dispositif de 

baisse des dotations. Appuyée par près de 18 000 délibérations, les représentants de l’AMF, toutes 

tendances rassemblées, ont rencontré plusieurs fois les Ministres et Services de l’Etat pour les alerter 

sur le caractère insoutenable de cette réduction des moyens financiers affectés aux collectivités afin 

d’assurer des missions de service public. 

Devant le refus gouvernemental, les représentants de l’AMF ont décidé de lancer un appel à manifester le  

19 Septembre tout en renforçant le lien républicain naturel et séculaire avec les Français, c’est une décision  

sans précédent dans l’histoire de notre Association . 

Réuni le 19 juin, le Conseil d’administration de l’Association des Maires des Ardennes a décidé de participer à cette action, intitulée « J’aime 

ma Commune », et appelle au rassemblement le Vendredi 18 septembre de 09h00 à 14h30, à Charleville Mézières. 

Dans un premier temps dès 09h00, une réflexion en commun sur les économies possibles se tiendra à l’hôtel de Ville de Mézières, suivi d’un  

rassemblement à 12h00 devant la Préfecture autour d’un barbecue. 

Invitez tous vos Elus et Amis à y participer !!! 

Afin de réussir cette manifestation nationale, je vous invite à solliciter les Elus de vos Conseils, pour mobiliser vos Habitants en signant et en 

faisant signer au plus grand nombre, dès maintenant, « l’appel pour les Communes de France » sur le lien  

https://www.change.org/p/l-appel-du-19-septembre-pour-toutes-les-communes-de-france. 

Je compte aussi sur votre participation le 18 Septembre au rassemblement devant la Préfecture, et vous sollicite pour organiser des  

rencontres citoyennes dans vos Communes le samedi 19 Septembre avec le concours des forces 

vives de notre territoire tant économique qu’ associative. 

L’heure est à un engagement républicain sans faille, sans esprit partisan ni politique, avec la seule 

volonté de servir l’intérêt des habitants et notre démocratie. 

J’aime ma Commune et je m’engage, le message est fort, sachons nous rassembler et mobiliser  

autour de nous !!! 

 

Comptant sur Vous , 

Restant à votre disposition et à votre écoute pour 

toute proposition complémentaire, 

Veuillez agréer, chers Collègues et Amis,  

l’expression de mes meilleurs et dévoués  

sentiments. 

 Le Président,  
 Régis DEPAIX 
 Maire de Montcornet 

Sculpture d’Hervé Tonglet 

n°07/08/09-2015 - Juillet à Septembre 
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Calendrier des prochains évènements Calendrier des prochains évènements Calendrier des prochains évènements    

de l’AMDA pour 2015de l’AMDA pour 2015de l’AMDA pour 2015 

L’Association des Maires du Département des Ardennes organise le Vendredi 18 septembre à 
la Salle des Fêtes de l’Hotel de Ville de Charleville Mézières, à partir de 9h une matinée d’échanges 
entre élus sur les communes nouvelles, la mutualisation et l’examen les propositions économiques  
proposées.  

A l’issue de cette matinée les élus (maires, adjoints, conseillers municipaux, …), le monde  
économique et les citoyens qui soutiennent le mouvement « J’aime ma Commune » sont  
appelés à se retrouver devant la Préfecture des Ardennes autour d’un barbecue à partir de 

12h. 

N’hésitez pas à signer et à faire signer  
« l’Appel du 19 septembre pour les communes de France »  

sur le site www.change.org 

Pour des questions de logistique, merci de nous faire savoir, par  03 24 59 04 45 ou par  amda@maires08.fr,  
si vous participerez à la réunion du matin et au barbecue du midi  

et si d’autres personnes vous accompagnes lors du rassemblement du 18 septembre à Charleville  

58ÈME CONGRÈS DE L’AMDA 

Samedi 03 octobre 2015 à partir de 9h00  
à REVIN - Salle Jean Vilar 

Vous recevrez dans les prochains jours le programme complet accompagné du bulletin d’inscription 
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« LES AUTORISATIONS D’URBANISME » 

 Vendredi 11 décembre 2015 

 Samedi 12 décembre 2015 

Retrouvez le programme ainsi que le bulletin d’inscription sur notre site internet  
http://www.maires08.fr/events/ - sélectionnez la réunion et la date de votre choix  

ou demandez le au 03 24 59 04 45 
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98ÈME CONGRÈS DE L’AMF 

du 17 au 19 novembre 2015  
à PARIS - Portes de Versailles 

« Faisons cause commune » 

Les adhérents recevront dans les prochains jours le dossier d’inscription 
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 AMDA - Rapport d’activité 2014 
L’année 2014 a était une année de renouvellement général pour les conseils municipaux et les conseils communautaires, 
qui pour ces derniers dans les communes dont la population était de 1 000 habitants et plus ont eu, pour la première fois, 
les conseillers communautaires élus au suffrage avec parité. Pour les autres communes, les conseillers communautaires 
ont été nommés dans l’ordre du tableau municipal. 

37,7 % de nouveaux Maires ont été élus en mars 2014.  

2 permanentes et 1 mi-temps (CAE depuis 04/2014) assurent les activités de l’AMDA. 

Conseil 
Mélinda CHRETIEN, Assistante juridique assure ce service depuis le 01 juillet 2014, qui était confié auparavant, à  
Aurélie CURIEL. Cette dernière a quitté l’AMDA pour l’AD d’Eure et Loir afin de se rapprocher de ses attaches  
familiales. 

 

463 questions juridiques ont été traitées par nos services 
en 2014 (contre 308 questions juridiques traitées en 
2013). La grande partie des questions se concentrant dans 
la période d’avant et après élections. En effet le mois de 
mars  
atteignant les 97 sollicitations et le mois d’avril les 69  
questions juridiques.  

 

Plusieurs thématiques outre que les questions relatives aux élections (83) se dégagent :  
les questions relatives à l’urbanisme 45 (autorisations, document d’urbanisme), aux pouvoirs de police 30 (circulation, 
chiens et chats, réglementation …), Conseil Municipal 40 (personnel communal, droit public, droit privé, ...) et  
intercommunalité 30(EPCI, syndicats intercommunaux..), statut de l’élu 50 (indemnités de fonction, délégations, crédits 
d’heures …), marchés publics 28(procédure, seuil, litige…) ont fait l’objet de nombreux questionnements. D’autres thèmes 
ont été abordés lors de cette année comme en témoigne le graphique ci-dessous. 

Réunions d’information / formation 
Les réunions d’information formation sont à destination prioritairement des élus dont les collectivités sont adhérentes à 
l’AMDA. En 2014, 3 thématiques ont été abordées.  

Avant le renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, 
Les 30 et 31 janvier 2014 « Préparer et organiser les élections municipales 
et communautaires » a été abordée. Un total de 49 personnes ont participé 
à l’une des 2 journées proposées. 

Après les élections et avant la date limite du vote des budgets 
Les 14 et 15 avril 2014, thématique abordée « La Mise en place du budget 
2014 ». 48 personnes sur les 2 jours y ont assistées. 
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 Suite … AMDA - Rapport d’activité 2014 

Et en fin d’année, un cycle sur les budgets a été amorcé 
Les 05 et 06 décembre 2014, « Les repères indispensables du budget » auxquelles 57 personnes ont participées. Ces 
journées d’initiation étaient plus particulièrement réservées aux débutants.  
Elles seront suivies en 2015, par non pas 2 mais 3 journées de perfectionnement avec « La mise en place du budget 
2015 ». 

Universités - Journée d’accueil des Maires et nouveaux 
Elus ardennais 
Le 17 mai 2014 au Centre des Congrès des Vieilles Forges, s’est tenu en partenariat 
avec l’Association des Maires de France « la journée d’accueil des Maires et  
nouveaux élus ardennais » qui s’est inscrite dans le cadre des Universités des  
maires et présidents de communautés de France (action de l’AMF – Mairie 2000). 

Au cours de cette journée, différents ateliers thématiques se sont déroulés, tels 
que : 

 « Statut de l’élu »« Conseil municipal » 
 « Pouvoirs de police du Maire et responsabilité » 
 « Les collectivités employeurs » 

Une salle a été consacrée aux rencontres avec les partenaires, ceux qui le souhaitaient disposant d’un espace personnel 
qui leur était réservé. 
Lors de cette journée, 133 élus ont participé aux différents ateliers. 

Congrès AMDA 
Le 57ème congrès de l’AMDA s’est tenu à VOUZIERS à la salle « Les Tourelles » le 18 octobre 2014. L’invité d’honneur en 

était François BAROIN, Sénateur-Maire de Troyes et alors candidat à la  
Présidence de l’AMF. 

Les débats de ce congrès étaient axés sur la thématique de « La réforme  
territoriale ». Le Sénateur-Maire de Troyes, les Parlementaires ardennais, à 
l’exception du député Léonard excusé, ainsi que le Président du Conseil  
Régional ont pris part aux débats avec les 250 élus présents dans la salle.  

Cette matinée de travaux s’est clôturée sur le dépôt des gerbes au  
Monument aux Morts et le vin d’honneur. Et pour les élus qui le souhaitaient 
un déjeuner pris en commun leur a été proposé.  

Congrès AMF 
Du 25 au 27 novembre 2014, s’est tenu à Paris Porte de Versailles le 97ème 
Congrès de l’AMF au cours duquel, suite au renouvellement général des 
conseils municipaux et conseils communautaires, il a été procédé à l’élection 
du nouveau Président de l’AMF en la personne de François BAROIN, Sénateur
-Maire de Troyes. 

Le mercredi 26 novembre, comme chaque année l’AMDA a organisé un  
déplacement en autocar auquel ont pris part 50 personnes pour se rendre du 
Salon des Maires et des Collectivités. C’est aussi le jour que l’AMDA a choisi 
pour inviter les élus ardennais et accompagnants, venants en autocar ou par leur propre moyen, à un cocktail offert avec 
le concours en 2014 des Sénateurs Benoit HURE et Marc LAMENIE. Cette journée du mercredi s’est terminée pour 56  
personnes, dont les participants au déplacement en autocar, par un dîner sur les bateaux parisiens avant un retour dans 
les Ardennes. 

Lettre du Maire 08 
4 numéros de « La Lettre du Maire 08 » sont parus en 2014. Elles peuvent être téléchargées sur le site de l’AMDA 
www.maires08.fr en accès réservé à l’aide des codes personnels qui ont été envoyés à chaque maire ou président  
adhérents de l’AMDA  

http://www.maires08.fr
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 AMDA - Rapport Financier 2014 

Bilan financier au 31 décembre 2014 
Ont adhéré en 2014 à l’AMDA 435 collectivités territoriales, 427 Communes (92,2 %) et 8 EPCI (88,9 %). 

Le résultat excédentaire de 2013, soit 16 406,20 euros a été imputé en totalité en « Report à nouveau » sur l’année 2014.  

* Acquisition 2014 : Refonte du Site Internet www.maires08.fr  

Le bilan 2014 de l’AMDA fait ressortir une position du fonds de roulement de plus de 5,4 points supérieurs au besoin en 
fonds de roulement. 

Au vue de ses éléments on peut dire que l’AMDA est en position de sécurité. 

ACTIF 
2014  

en €uros 

2013  
en €uros 

PASSIF 
2014  

en €uros 

2013  
en €uros 

            

Actif immobilisé         4 061,78                    - Capitaux Propres     161 377,18     146 488,43 

            

Constructions         5 415,29         5 415,29 Report à Nouveau     146 488,43     130 082,23 

(-) Amortissements -      5 415,29 -      5 415,29 Résultat       14 888,75       16 406,20 

Autres immobilisations  
corporelles 

      24 589,20       20 029,20       

(-) Amortissements -    20 527,42 -    20 029,20       

            

Actif circulant     188 628,12     187 897,06 Dettes       38 297,30       45 032,80 
            

Clients et comptes rattachés         2 500,00         2 986,00 
Dettes fournisseurs et cptes 
rattachés 

        4 327,08         6 060,86 

Autres créances                1,20            421,01 Dettes fiscales et sociales         4 493,14         9 354,41 

Valeurs mobilières de  
placement 

      86 020,28       86 020,28 Autres dettes       29 477,08       29 617,53 

Disponibilités     100 106,64       98 469,77       

            

Charges constatée d'avances         6 984,58         3 624,17 
Produits constatés  
d'avances 

                   -                    - 

            
            

Total général     199 674,48     191 521,23 Total général     199 674,48     191 521,23 

Exercice 2014 Exercice 2013 Exercice 2012 Exercice 2011 Exercice 2010

Fonds de roulement 157 315,40 146 488,43 129 869,68 120 562,09 103 727,65

Capitaux propres 161 377,18 146 488,43 130 155,46 121 754,82 111 876,60

+ Amortissements 25 942,71 25 444,49 25 158,71 24 251,76 26 651,62

+ Provisions pour dépréciation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

+ Dettes financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Actif immobilisé brut 30 004,49 25 444,49 25 444,49 25 444,49 34 800,57

Besoin en fonds de roulement -28 811,52 -38 001,62 -31 268,83 -28 088,80 -45 648,68

Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

+ Créances  2 501,20 3 407,01 2 682,12 4 183,50 4 934,30

+ Charges constatées d'avance 6 984,58 3 624,17 4 702,14 5 319,91 1 429,49

- Dettes d'exploitation 38 297,30 45 032,80 38 653,09 37 592,21 52 012,47

- Produits constatés d'avance 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trésorerie 186 126,92 184 490,05 161 138,51 148 650,89 149 376,33

Actifs de trésorerie 186 126,92 184 490,05 161 138,51 148 650,89 149 376,33

- Passifs de trésorerie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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 Suite … AMDA - Rapport Financier 2014 

Compte de Résultat au 31 décembre 2014 

Charges Produits

2014 en Euros 2013 en Euros  2014 en Euros  2013 en Euros 

Charges courantes 100 463,95         75 117,18           Produits courants 101 239,20         80 580,36           

Achats non stockés 1 397,80            1 070,90            Cotisations départementales 94 871,26          80 580,36          

Location photocopieur 2 266,65            2 261,53            

Location Hébergement Internet 100,66              -                    

Primes d'assurances 603,73              595,97              AMF - Aide à l'emploi -                    

Maintenance -                    -                    Etat - Aide CAE 6 367,94            

Divers (photocopies, doc. …) 4 945,89            6 123,56            

Rémunérations d'intermédiaires 2 600,00            2 502,63            

Publicité, Publications,… -                    563,27              

Déplacements, Missions 1 287,21            658,65              

Frais postaux, télécommunication 8 078,13            6 763,95            

Services Bancaires 312,30              137,72              

Impôts taxes et versements assim. 384,02              271,38              

Rémunérations du Personnel 58 570,58          40 267,66          

Charges sociales 19 268,76          13 614,18          

DAP d'exploitation 648,22              285,78              

Cotisations à verser 48 307,10           43 257,21           Cotisations perçues 66 077,13           58 278,60           

Association des Maires de France 39 720,65          35 375,69          Association des Maires de France 56 706,63          49 715,60          

Abonnements Maires de France 8 541,45            7 836,52            Abonnements Maires de France 9 370,50            8 563,00            

ANDAM 45,00                45,00                -                    -                    

Formation 8 185,68            2 856,40            Formation 6 040,00            2 686,00            

Honoraires 5 924,80            1 750,20            Participations Elus 6 040,00            1 800,00            

Déplacements -                    32,14                Mairie 2000 886,00              

Documentation et Restauration 2 260,88            1 074,06            Dossiers -                    -                    

Congrès 6 587,53            3 347,00            Congrès 3 780,00            1 770,00            

Prestations de services Animation 1 260,00            -                    Participations 3 780,00            1 770,00            

Publicité, Publications, Cadeaux,… 675,00              115,00              

Mission - Congrès 412,73              -                    

Réception 4 239,80            3 232,00            

Congrès AMF 9 429,20            9 007,81            Congrès AMF 7 426,32            7 260,00            

Déplacement 2 538,17            2 181,11            Participations 7 426,32            7 260,00            

Réception 6 891,03            6 826,70            -                    -                    

Cartes identité -                     276,69               Cartes identité 58,50                 98,70                 

Autres matières et fournitures -                    276,69              Produits étiquettes - pochettes 58,50                98,70                

Evenement spécial 7 005,94            478,40               Evénement spécial 10 247,00           -                     

Cadeaux - Universités 2 350,80            -                     Participations Elus 3 950,00            

Déplacement - Universités 33,39                 -                     Universités - Mairie 2000 6 297,00            

Réception - Universités 4 621,75            -                     

Contentieux CDCI -                     478,40               

Total d'exploitation 179 979,40        134 340,69        Total d'exploitation 194 868,15        150 673,66        

Charges financières Produits financiers

Total financier -                    -                    Total financier -                    -                    

Charges exceptionnelles -                     -                     Produits exceptionnels 73,23                 

Total exceptionnel -                    -                    Total exceptionnel -                    73,23                

Sous total 179 979,40        134 340,69        Sous total 194 868,15        150 746,89        

Résultat (excédant) 14 888,75          16 406,20          Résultat (perte)

Total Général 194 868,15         150 746,89         Total Général 194 868,15         150 746,89         
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 Suite … AMDA - Rapport Financier 2014 

Analyse du Compte de Résultat au 31/12/2014 

Le compte de résultat de l’exercice clos au 31/12/2014 fait apparaitre un excédent de 14 888,75 euros. 

La Capacité d’Autofinancement (CAF) de l’AMDA est de 15 536,97 euros.  

Variations des Charges 

Hausse des « Charges courantes », elle s’explique en particulier : 
Une augmentation des « Rémunérations du Personnel » ainsi que des « Charges sociales » due  
essentiellement à : 
 L’embauche à compter du 07 avril 2014 jusqu’au 06 avril 2015 d’un Contrat Unique d’Insertion – 

Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CUI CAE), en la personne de Julie BRASSEUR.  

 Le terme du contrat à durée déterminée 04 juillet 2014 et donc les indemnités de fin de contrat  
versées à Aurélie CURIEL, Assistante Juridique qui avait été recrutée pour la durée du remplacement 
de Laura IDOUX, titulaire du poste. 

 Le solde de tout compte versé à Laura IDOUX, Assistante Juridique, qui a donné sa démission à l’issu 
de à compter du 01 mai 2015. 
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 Suite … AMDA - Rapport Financier 2014 

 
Une augmentation des « Frais postaux, télécommunication » imputation tout particulièrement sur les 
frais postaux issus de la communication suite au renouvellement général des conseils municipaux et 
intercommunaux  

Hausse des « Cotisations à verser » due à une progression des cotisants à l’AMF contre balancée par la baisse 
du nombre d’EPCI. 

Hausse des charges « Formation » ce qui s’explique par : 
 L’augmentation du nombre de journée d’Information / Formation (6 journées) 
 L’augmentation du nombre de participants et donc des charges de « Documentation et  

Restauration » 

Hausse des charges « Congrès »  
 Présence d’un animateur pour les débats lors du congrès, 
 Remise d’un cadeau à l’invité d’honneur, 
 Prise en charge des frais de déplacement et de mission du personnel nécessaires à l’organisation et 

la réalisation du Congrès, 
 Frais de restauration des participants. 

Hausse du poste « Evénement spécial », en effet 2014 année de renouvellement des instances communales et  
intercommunales : Mise en place en mai 2014 des Universités des Maires et Présidents d’EPCI 

Variations des Produits 
Augmentation des « Produits courants » essentiellement due : 

 Augmentation du nombre adhérents à l’AMDA - (427 sur 463 communes et 8 EPCI sur 9), 
 Aide de l’Etat au CUI – CAE à compter du 04/2014. 

Hausse des « Cotisations perçues » due à l’augmentation du nombre d’adhésions à l’AMF et d’abonnement 
au magazine « Maires de France ». 

Augmentation des produits « Formation » conséquence de l’augmentation du nombre de sessions  
d’information et de participants. 

« Evénement spécial », Universités des Maires organisées en partenariat avec l’AMF – Mairie 2000 qui a  
apporté un financement particulier pour la journée.  
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Réglementation 

A partir du 13 juillet 2015, les pré-enseignes dérogatoires annonçant des activités particulièrement utiles pour 
les personnes en déplacement (hôtels, restaurants, garages, stations-services, …), les services publics et  
services d’urgence (Pompiers, SAMU, Police Nationale, Gendarmerie, …) et pour les activités en retrait de la 
voie publique sont interdites hors agglomération.  

PRE ENSEIGNE 

Il s’agit de toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble (local, terrain) où s’exerce 
une activité déterminée. La pré-enseigne peut être scellée au sol ou simplement posée. Elle est soumise aux 

dispositions régissant la publicité. 

Régime des Pré-enseignes dérogatoires à compter du 13/07/2015 :  (article L. 581-19 du Code de l’environnement) 

Le type d’activités pouvant bénéficier des pré-enseignes dérogatoires en l’absence de toutes  

prescriptions des gestionnaires de voirie : 

 Activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises 
locales ; 

 Activités culturelles ; 

 Monument historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite ; 

 Activités à titre temporaire, opérations et manifestations exceptionnelles mentionnées à  
l’article L. 581-20 du Code de l’environnement. 

Les activités autres que celles mentionnées doivent être signalées conformément aux règlements relatifs 

à la circulation routière. 

Implantation des Pré-enseignes dérogatoires : (article R. 581-66 du Code de l’environnement) 

Dimensions des pré-enseignes 

 Il s’agit d’un panneau plat rectangulaire en matériaux durables,  

 dimensions maximum : 1 m de haut par 1 m 50 de largeur. 

Distances d’implantation 

 à 5 kilomètres maximum de l’entrée de l’agglomération où l’activité signalée est exercée ; 

 Exception - à 10 kilomètres maximum : pour les Monument historiques, classés ou inscrits, ouverts 

à la visite. 

 Si la pré-enseigne est visible d’une route nationale, départementale et communale n’ayant pas un 
caractère de routes express, elle peut être installée à une distance inférieure à 20 m sous réserve 
d’être implantée en dehors du domaine public et d’être située à 5 m au moins du bord de la  

chaussée. 

Installation 

 Elles peuvent être scellées au sol ou installées directement sur le sol. 

 La hauteur au dessus du niveau du sol pré-enseigne inclus ne peut excéder 2 m 20. 

 2 pré-enseignements dérogatoires aux maximum peuvent être juxtaposées au-dessus l’une de  

l’autre sur un seul et même mât. Seul les mâts mono-pieds sont autorisés, largeur 15 cm maximum. 

Pré-enseignes dérogatoires 
Réglementation applicable à compter du 13/07/2015 

Ces dispositions ne concernent pas les pré-enseignes installées dans une agglomération de plus de 10 000 
habitants, ou dans une agglomération de moins de 10 000 habitants faisant partie d’une unité urbaine de plus 

de 100 000 habitants 
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Suite … Réglementation Pré-enseignes dérogatoires 

Types d’activités 
Distance maximum d’implantation 

des pré-enseignes dérogatoires 
Hors agglomération 

Nombre maximum  
de pré-enseignes  

Activité en relation avec  
la fabrication ou la vente de produits 
du terroir par des entreprises locales 

À moins de 5 km  
de l’entrée de l’agglomération  

où est exercée l’activité  

Pas plus de 2 pré-enseignes  
par activité signalée 

Activités culturelles  

Pas plus de 2 pré-enseignes  
par activité culturelle 

 

(attention la commercialisation de 
biens culturels ne peut être  

regardée comme une activité  
culturelle au sens de  

l’article L. 581-19) 

Monument historiques, classés  
ou inscrits, ouverts à la visite ; 

À moins de 10 km  
de l’entrée de l’agglomération  

où est exercée l’activité 

Pas plus de 4 pré-enseignes  
par établissement  

 

(dont 2 de ces pré-enseignes  
peuvent être installées à  

moins de 100 m ou dans la zone  
de protection du monument). 

Activités à titre temporaire,  
opérations et manifestations  

exceptionnelles mentionnées au  

L. 581-20 du Code de l’environnement. 

Pré-enseignes temporaires :  
 manifestation exceptionnelles à  

caractère culturel ou touristique 

 Opérations exceptionnelles de 
moins de 3 mois 

 Pré-enseignes installées pour plus  
de 3 mois signalant des travaux 
publics ou opération immobilière 

À moins de 5 km  
de l’entrée de l’agglomération  

(et dans les agglomérations de 
moins de 10 000 habitants ne  
faisant pas partie d’une unité  

urbaine de plus de 100 000 hab.) 

 où est exercée l’opération ou la 
manifestation 

Pas plus de 4 pré-enseignes  
par opération ou manifestation 

 

(pré-enseignes temporaires  
pouvant être installées 3 semaine 
avant le début de la manifestation 

ou de l’opération et retirées 1  
semaine au plus tard après la fin de 
la manifestation ou de l’opération) 

Les Pré-enseignes dérogatoires ne sont plus autorisé à compter du 13 juillet 2015 
pour les activités suivantes  

 Activités particulièrement utiles pour les personnes en déplacement. 

 Services publics. 

 Services d’urgence. 

 Activités en retrait de la voie publique. 

Tableau synthétique des Pré-enseignes dérogatoires 
au 13 juillet 2015 

Depuis le 13 juillet 2015, les panneaux publicitaires de 4 m par 3 m sont interdits dans les communes de 

moins de 10 000 habitants hors unités urbaine de plus de 100 000 habitants, .  

Seuls sont autorisés les panneaux publicitaires de 4 m² dans les communes de moins de 10 000 habitants 
hors unités urbaine de plus de 100 000 habitants. 
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Réglementation 

Eau 
Décision n° 2015-470 QPC du 29 mai 2015 : Interdiction d’interrompre  

la distribution d’eau dans les résidences principales 

Le Conseil Constitutionnel a été saisi le 25 mars 2015 par la Cour de cassation (première  
chambre civile, arrêt du même jour n°446), d’une question prioritaire de constitutionnalité posée 
pour la Société SAUR SAS relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution  
garantie de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L.115-3 du code de l’action sociale 
et des familles. Or la 1er phrase du 3° alinéa de l’article L. 115-3 du CASF prévoit qu’il est interdit, du 1er novembre de 
chaque année au 15 mars de l'année suivante, aux fournisseurs d'électricité, de chaleur, de gaz de procéder, dans une 
résidence principale, à l'interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la  
fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles. 

Cependant, la dernière phrase du 3° alinéa de l’article L. 115-3 prévoit que « Ces dispositions s’appliquent aux  
distributeurs d’eau pour la distribution d’eau tout au long de l’année ». 

La société requérante considère que les dispositions de la dernière phrase du 3° alinéa de l’article L. 115-3 du 
CASF portent une atteinte excessive, d’une part, à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre et,  
d’autre part, aux principes d’égalité devant la loi et les charges publiques ; qu’en outre, elles méconnaitraient 
l’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. 

Le Conseil Constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la dernière phrase du 3° alinéa de l’article 
L. 115-3 du Code de l’action sociale et des familles. 

 L’interdiction faite à tout distributeur de couper l’alimentation en eau dans une résidence principale 
même en cas d’impayés et tout au long de l’année.   

Ce décret permet aux électeurs ayant fait une demande d’inscription sur les listes électorales, entre le 01 janvier 2015 et  

le 30 septembre 2015, d’être pris en compte dans les listes électorales pour le scrutin régional prévu en décembre 2015.  

Ce décret est entré en vigueur le 20 juillet 2015. 

Les inscriptions et révisions pour 2016 reprendront un calendrier normal. 

Elections 
Réouverture exceptionnelle des délais d’inscription sur les listes électorales en 2015 
Décret n° 2015-288 du 17 juillet 2015 relatif à la réouverture exceptionnelle des délais d’inscription sur 

les listes électorales en 2015 

Date Actions 

Du 01 janvier 2015  
au 30 septembre 2015  

Réception des demandes d’inscription en mairie 

Transmission par l’INSEE des jeunes électeurs 

Au plus tard le 9 octobre 2015 Examen par la Commission administrative électorale des demandes d’inscription 

Le 10 octobre 2015  Publication du tableau rectificatif comportant les inscriptions et radiations 

Le 30 novembre 2015 Arrêt définitif de la liste électorale sur la base du tableau définitif des rectifications 

Entrée en vigueur de la nouvelle liste électorale 
Le 01 décembre 2015  

Application des nouveaux périmètres des bureaux de vote, arrêté au 31/08/2015 
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Cosignée le 18 juin 2015 par la Préfecture, le Conseil Départemental, l’Association des Maires du Département , l’Union des Mai-
res, l’Association des Maires Ruraux, la Fédération du Bâtiment et des Travaux, la CAPEB, l’Ordre des Architectes, le Syndicat 

des Architectes, Espace Habitat, Habitat 08, la Société d’Equipement et d’Aménagement  

Sensibilisation des élus locaux 

Méthode proposée : 

Retrouvez la Charte, ainsi que les annexes sur notre site www.maires08.fr => rubrique « FAQ » puis « Marchés Publics » 

 

CHARTE  
« DÉTÉCTION ET TRAITEMENT DES OFFRES ANORMALEMENT BASSES » ARDENNES 

 Risque financier de demandes de rémunérations complémen-
taires et d’avenants pouvant remettre en cause la finition d’un 
chantier avec des retombées inéquitables et néfastes pour  
les entreprises respectueuses des conditions techniques et 

économiques des offres, 

 Risques de défaillance de l’entreprise en difficulté financière, 
qui ne peut assumer l’exécution des prestations ce qui entraîne 
la résiliation du marché, la nécessité de relancer une procédure 
impactant le planning des entreprises des autres corps d’état 

intervenantes sur le chantier, mettant ces dernières en péril, 

 Risque de défaut de qualité, car le prix ne correspondant pas 
à la réalité économique, les prestations exécutées seront de  
mauvaise qualité, les conditions de sécurité non respectées, les 

délais dépassés, 

 Risque de travail dissimulé, car pour compenser son prix très 
bas, le soumissionnaire peut avoir recours dans des conditions 
illégales à la sous-traitance ou à l’emploi de salariés non  

déclarés. 

Les consultations pour les marchés publics font régulièrement apparaitre des écarts de prix anormaux en raison notamment de la  

précarité de certaines entreprises confrontées à une conjoncture très difficile. 

Pour l’acheteur public retenir une offre anormalement basse peut compromettre la bonne exécution d’un marché public et l’expose à de 

nombreux risques :  

 Une bonne utilisation des deniers publics, 

 La sécurisation des investissements, 

 Assurer une compétition loyale et la pérennité des entreprises, 

 Assurer le maintien de l’emploi et de la formation des jeunes. 

Le Préfet des Ardennes attire l’attention des Maîtres d’Ouvrage Publics sur les conséquences dommageables de ces Offres  

Anormalement Basses. 

La conjoncture difficile se prolongeant pour les entreprises, les signataires ont jugé nécessaire de détecter les offres anormalement  

basses pour : 

Le code des marché publics, dans son article 55, permet au pouvoir 
adjudicateur de rejeter une offre anormalement basse après avoir 
demandé par écrit les précisions qu’il juge opportunes et vérifié les 

justifications fournies. 

En l’absence d’une véritable définition de la notion d’offre anormale-
ment basse et dans le respect des dispositions du code des  
marchés publics, il est possible d’utiliser différents outils. La  
méthode consistant à déterminer la moyenne des offres des  
entreprises et à considérer comme suspectes les offres se situant 
en dessous d’un écart-type est l’un de ces outils (dispositif de  

détection utilisant ces outils est proposé en annexe 1). 

Chaque collectivité peut aisément recourir à cette méthode dans 
ses marchés publics (en insérant les clauses types proposées en 

annexe 2), et, ce, quelle que soit la procédure de passation. 

En tout état de cause, il est indispensable ensuite, de solliciter par 
écrit, des précisions sur l’offre litigieuse. Pour ce faire, et à titre 
d’exemple, un questionnaire type est proposé en annexe 3.  
Il permet d’interroger l’auteur d’une offre paraissant anormalement 

basse et analyser les justifications fournies. 

Rappelons que le pouvoir adjudicateur peut prendre en considéra-
tion les justifications fournies par les entreprises tenant notamment 
aux aspects suivants : « les modes de fabrication des produits, les 
modalités de la prestation des services, les procédés de construc-
tion, les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le 
candidat pour exécuter les travaux, pour fournir les produits ou pour 

réaliser les prestations de service, les dispositions relatives aux 
conditions de travail en vigueur là où la prestation est réalisée,  

l’obtention éventuelle d’une aide d’Etat par le candidat ». 

Le pouvoir adjudicateur, après avoir examiné ces justifications, 
retiendra les offres dûment justifiées et rejettera par décision  
motivée, conformément à l’article 55 du code des marchés publics, 

celles qui ne l’auront pas été. 

Cette méthode répond aux recommandations du Ministère de  
l’Economie, de l’Industrie et du Numérique rappelées dans le guide 
de bonne pratiques en matière de marchés publics du 26  
septembre 2014 et dans la fiche technique « L’Offre Anormalement 
Basse » du 8 janvier 2015 rédigée par la Direction des Affaires 

Juridiques, qui sont reproduites en annexes 4 et 5. 

Cette démarche doit s’inscrire dans le cadre d’une méthodologie 
plus globale où l’analyse des offres vise à rechercher l’offre  
économiquement la plus avantageuse, ce qui implique la prise en 

compte de plusieurs critères dont notamment la valeur technique. 

En appliquant ces principes, les collectivités se protègent du risque 
juridique de contentieux, car le juge exerce un contrôle complet sur 
le respect de la procédure et les différentes étapes évoquées  
ci-dessus. La récente jurisprudence montre également que le juge 
exerce un contrôle approfondi sur l’appréciation que fait le pouvoir 
adjudicateur du caractère anormalement bas d’une offre (cf.  

décision du Conseil d’Etat du 3 novembre 2014 n°382413, ONF). 
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Communiqué Communiqué Communiqué    

Caisse Primaire d’Assurance Maladie des ArdennesCaisse Primaire d’Assurance Maladie des ArdennesCaisse Primaire d’Assurance Maladie des Ardennes 

 

A
F

F
IL

IA
T

IO
N

 D
E

S
 E

L
U

S
 L

O
C

A
U

X
» 

L’article 18 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, de  
financement de la sécurité sociale pour 2013, prévoit l’affiliation 
de tous les élus locaux indemnisés, hors les fonctionnaires en  
position de détachement, au régime général de sécurité sociale 
pour l’ensemble des risques maladie, maternité, invalidité, décès, 

accident du travail et maladies professionnelles, vieillesse. Il assujettit les indemnités de 
fonction de certains d’entre eux aux cotisations de sécurité sociale. 

Le décret du 26 avril 2013 et la circulaire interministérielle, n° DSS/5B/DGCL/2013/193 du  
14 mai 2013, précisent les modalités d’application de ce nouveau dispositif, dont les ultimes  
arbitrages ont été réalisés avec les services ministériels. 

Afin de procéder à cette affiliation, les éléments suivants sont à faire parvenir à la CPAM de  
rattachement ou du lieu de résidence de chaque élu concerné : 

 Un justificatif d’identité, un justificatif de domicile, un relevé d’identité bancaire et son 
numéro de sécurité sociale (seulement s’il n’es pas déjà affilié au régime général au 
titre d’une autre activité) ; 

 Tout document permettant d’apporter la preuve de l’élection (copie des procès-
verbaux de l’élection dans la fonction ou d’une délibération de l’organe délibérant) ; 

 Le montant total des indemnités de fonction versées à l’élu au titre des différents  
mandats qu’il exerce, avec ou sans cotisation, à la date à laquelle il contacte la CPAM, 
en produisant les avis de versements et la ou les délibérations indemnitaires ; 

 Le formulaire S1104, disponible sur www.ameli.fr, complété des indications utiles sur 
sa situation au regard de ses éventuelles autres activités et du régime de protection 
sociale auquel il est affilié. 

 Les justificatifs permettant de déterminer le montant des revenus perçus autres que 
les indemnités d’élu, afin de réévaluer le régime de gestion. 

La connaissance rapide de ces éléments pourra permettre, une réactivité dans la prise en 
charge des élus, en cas de survenue de l’un des risques (Arrêt de travail, Accident du travail, 
…) 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter à la CPAM des Ardennes : 

Daniel MANGANO au  03 24 33 73 99 

 daniel.mangano@cpam-charleville.cnamts.fr 

Patrick MELKA 

 patrick.melka@cpam-charleville.cnamts.fr 

Bénédicte PREVOT au  03 24 33 73 84 

 benedicte.prevot@cpam-charleville.cnamts.fr 
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Communiqué Communiqué Communiqué    

de l’Agence de l’eau Rhin Meuse et de l’ADEMEde l’Agence de l’eau Rhin Meuse et de l’ADEMEde l’Agence de l’eau Rhin Meuse et de l’ADEME 

Le règlement de l’appel à projets et le dossier de candidature sont disponibles sur les sites internet de l’agence de 
l’eau et de l’ADEME http://www.eau-rhin-meuse.fr/appel_a_projet_eau_et_energie 

Pour toute information complémentaire : 
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Lancé à l’initiative de l’agence de l’eau Rhin-Meuse  
et de l’ADEME (directions Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne) 

Cet appel à projet s’adresse à tout acteur public et privé porteur de  
projets en lien avec le petit cycle de l’eau répondant à un objectif de  
protection et/ou de meilleure gestion de la ressource en eau 

(assainissement des eaux usées, approvisionnement en eau potable et préservation des ressources en eau) et inscrits 
dans une démarche d’innovation visant à assurer une bonne maîtrise énergétique et une moindre empreinte  
globale sur l’environnement. 

Les projets retenus pourront servir à préfigurer les bonnes pratiques du futur en matière de développement durable. 

A ce titre tous les acteurs sont concernés : collectivité territoriale (ou délégataire), acteur économique, monde associatif, 

chambre consulaire, organisme de recherche, coopérative, négoce… 

Cet appel à projets se déroulera en 2 phases : 

 Dépôt des dossiers de candidatures de niveau « AVANT PROJET » d’ici le 31 octobre 2015  
(un délai supplémentaire pourra néanmoins être accordé aux projets le nécessitant après échange  
avec les services de l’agence de l’eau) ; 

 Du 1er février au 30 avril 2016 : dépôt es dossiers de candidatures de niveau « projet », pour les  

candidatures retenues lors de la 1ère phase. 

Au total, l’agence de l’eau mobilisera 2 millions d’euros pour soutenir les dépenses d’investissement inhérents aux  
projets sélectionnés. De son côté, l’ADEME pourra également accompagner tout ou partie sur la base de son dispositif  
d’aides. 

envoyer vos interrogations à l’adresse suivante :  
eau-durable-et-energie@eau-rhin-meuse.fr 

ou contacter l’Agence de l’eau Rhin Meuse 
par M COLIN - Mme HEUZE : 03 87 34 46 72 
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Association CIDFF des Ardennes, association d’accueil, d’écoute, 
d’informations juridiques gratuites et confidentielles sur des  
questions relatives au droit de la famille (séparation, pension  

alimentaire, droit de visite, droits des grands-parents / petits  
enfants) sur la lutte contre les violences intrafamiliales 
(conjugales et intrafamiliales), sur le droit des étrangers, droits 
sociaux… 

Lieu d’accueil pour les femmes victimes de violences : 
ouvert du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-18h. 

16 lieux de permanences :  

Charleville-Mézières, Sedan, Vouziers, Revin, Rethel, Vivier-au-court, Vireux-Wallerand, Fumay… 

Pour tous renseignements ou prise de rendez-vous, veuillez contacter le Secrétariat  

au  03 24 37 39 98 

http://www.eau-rhin-meuse.fr/appel_a_projet_eau_et_energie
mailto:eau-durable-et-energie@eau-rhin-meuse.fr

