M

Sculpture d’Hervé Tonglet
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adame le Maire,
onsieur le Maire,
onsieur le Président,
Chers Collègues, Chers Amis

Depuis le 25 mars dernier avec l’adoption par le Préfet du nouveau Schéma Département de Coopération
Intercommunale, les territoires Ardennais sont en cours de transformation.
En effet, nous comptons actuellement 9 Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, contre 7 annoncés pour
le 01 janvier 2017 dans le SDCI. Les collectivités territoriales concernées par les modifications de périmètres ont à
délibérer avant le 15 juin 2016 pour rendre un avis sur l’arrêté de projet de périmètre les concernant, à savoir la fusion
des communautés de communes Ardennes Thiérache avec Portes de France et la fusion des communautés de
communes Ardenne Rives de Meuse avec Meuse et Semoy. L’échéancier de mise en application du SDCI, ainsi que le
résumé des travaux de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale sont à votre disposition dans ce
document de la page 3 à 6.
Pour ma part, je reste opposé à ce schéma dont l’impact financier est très important tant, pour la fiscalité des ménages
que pour les entreprises. De plus, la réduction des dotations pour l’ensemble des territoires concernés d’un montant
voisin de 800 000 euros pénalisera le niveau des services et des investissements.
Comme observé par les instances municipales et intercommunales lors du vote des budgets 2016, nous constatons pour
la 3ème année consécutive la baisse des dotations de l’Etat. Les conséquences sont
lourdes, nombre de nos projets sont gelés voir abandonnés, alors même que la
SOMMAIRE
situation de nos artisans et nos entreprises nécessite une augmentation d’activité afin
Les dates à retenir
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de retrouver une stabilité économique fiable.
Nous ne refusons pas tout en bloc et acceptons le principe d’une contribution des
collectivités locales à la réduction des déficits des comptes publics. Mais trop, c’est
trop !!! Il devient difficile d’assurer un service public de qualité ; alors même que l’Etat
n’a de cesse de transférer des compétences aux collectivités locales tout en
poursuivant la baisse de ses dotations.
Le 99ème Congrès de l’Association des Maires et Présidents d’Intercommunalités de
France qui se déroulera à Paris du 31 mai au 02 juin 2016 est pour les élus locaux de
France l’endroit approprié pour revendiquer et faire entendre la voix de nos territoires
au Président de la République, dont la présence est confirmée le jeudi 02 juin. (cf.
programme sur le site www.amf.asso.fr)
Nous comptons sur vous pour ce 99ème Congrès, décisif pour l’avenir des
Communes et Intercommunalités, Venez nombreux !!!
Veuillez agréer, Madame le Maire, Monsieur le Maire, Monsieur le Président, Chers
Collègues, Chers Amis, l’expression de mes meilleurs et dévoués sentiments.
Le Président,
Régis DEPAIX
Maire de Montcornet
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Calendrier des prochains évènements 2016 de l’AMDA
« PRÉVENIR ET GÉRER LES CONFLITS »

Information / Formation

 Jeudi 07 et vendredi 08 juillet 2016 à l’AMDA - Charleville Mézières
Cette réunion se déroulera sur 2 jours consécutifs - le nombre de participants est limité à 12 personnes.
Seuls les élus (Maires, Présidents, Adjoints, Vice-présidents, Conseillers Municipaux ou Communautaires)
seront acceptés pour cette session.
Objectifs : Repérer les tensions et identifier les signes annonciateurs d’un conflit ; Identifier les émotions qui
s’expriment et apprendre à y faire face ; Distinguer désaccord et conflit ; Adapter sa communication pour ne pas
susciter inutilement de conflit ; Assurer un rôle de médiateur ou de conciliateur entre deux personnes ou groupes en
conflits

« GESTION FUNÉRAIRE » (initialement prévues fin mai 2016)
 Vendredi 23 septembre 2016 - Lieu à préciser
 Samedi 24 septembre 2016 - Lieu à préciser
N’hésitez pas à consulter et à télécharger les programmes ainsi que les bulletins d’inscription des réunions
d’information sur notre site internet tout au long de l’année http://www.maires08.fr/events/
sélectionnez la réunion et la date de votre choix ou demandez le au 03 24 59 04 45
D’autres thématiques vous seront proposées en cours d’année !!! Consultez régulièrement notre site.
Une thématique vous intéresse !!! Merci de nous le faire savoir par mail : amda@maires08.fr

Le 99e Congrès des maires et des présidents d’intercommunalité
de France aura lieu exceptionnellement les 31 mai, 1er et 2 juin 2016,
au parc des expositions de la porte de Versailles à Paris , précédé de la
journée des élus ultramarins le 30 mai à l’AMF.
Pré-programme et informations pratiques en ligne
sur le site de www.amf.asso.fr
N’hésitez pas à vous inscrire à l’aide du fichier d’inscription (pour les
adhérents AMF) qui vous a été envoyé avec la précédente « Lettre du
Maire 08 ».
Nous vous rappelons que l’accès au «
Salon des Maires et des
Collectivités Locales » est ouvert à tous, adhérents ou non de l’AMF,
pour cela il est recommandé de vous inscrire par le biais du site
www.salondesmaires.com afin d’imprimer vous -même votre badge, ce
qui vous évitera d’attendre le jour de votre venue sur le Salon.

Il reste quelques places pour le déplacement en
autocar que nous organisons le 01 juin 2016.
(130 euros / personne : déplacement et soirée
« Au Paradis Latin » compris)

Programme de la journée :
 Départ le matin de Charleville Mézières
et de Rethel
 Journée au 99ème Congrès de l’AMF
 Diner Spectacle « Au Paradis Latin »
Si vous êtes intéressé n’hésitez pas à prendre
contact avant le 14 mai 2016 avec l’AMDA au
03 24 59 04 45 ou par mail amda@maires08.fr

ORANGE UPRNE - Sud Est Service LRT
Buroparc - Bat H - BO REG
18 rue Jacques Reattu - CS30084
13275 MARSEILLE cedex 9

Coordonnées

Redevance
d’occupation du
domaine public routier

 09 69 93 00 51 -  accueil.rodp@orange.com
Retrouver sur notre site www.maires08.fr (accès réservé) la fiche contact
Ardennes d’ORANGE avec des coordonnées confidentielles réservées aux élus.
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Schéma Départemental de Coopération Intercommunale
Arrêté préfectoral n°2016
n°2016--139 du 25 mars 2016

FUSION des Com Com
Ardennes Thiérache
et Portes de France
23 371 hab.

FUSION des Com Com
Ardenne Rives de Meuse
et Meuse et Semoy
41 786 hab.

Com Agglo
Ardenne Métropole
131 947 hab.

Com Com
Crêtes Préardennaises
22 408 hab.

Com Com
Portes du Luxembourg
20 923 hab.

Com Com
Argonne Ardennaise
18 319 hab.

Com Com
Pays Rethelois
30 321 hab.

Rappel :
42 membres composent la Commission Départementale
de Coopération Intercommunale des Ardennes. L’arrêté
préfectoral n°2016-104 du 01 mars 2016 fixe la liste des
membres de la CDCI issus de différents collèges :
Conseil Régional, Conseil Départemental, Communes,
EPCI et Syndicats.

Suite au projet de SDCI présenté par le Préfet des
Ardennes le 12 octobre 2015 aux 42 membres de la
Commission Départementale de Coopération
Intercommunale des Ardennes (CDCI) et les avis
rendus par les collectivités concernées, plus
particulièrement, par les projets de fusions des EPCI :
Communauté de Communes Ardenne Rives de
Meuse avec la Communauté des Communes Meuse
et Semoy et Communauté de Communes Ardennes
Thiérache avec la Communauté de Communes Portes
de France.

La liste a été constituée pour les collèges des
communes, EPCI et Syndicats par un accord entre
l’Association des Maires du Département des Ardennes,
l’Unimair et l’Association des Maires Ruraux.
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Trois groupes de travail (tel que la «
fusion
Ardennes Thiérache et Portes de France », la fusion L’arrêté préfectoral n°2016 -139 du 25 mars 2016 est
« Ardenne Rives de Meuse et Meuse et Semoy » consultable sur le site de la Préfecture des Ardennes
ainsi qu’un groupe de travail sur les «
Syndicats ainsi que sur le site de l’AMDA www.maires08.fr
intercommunaux ») ont été créés afin d’étudier

différents impacts (économiques, financiers, ...).
Puis les 42 membres de la CDCI se sont réunis en
Préfecture à deux reprises les 07 et 21 mars 2016 sur
convocation de Monsieur le Préfet, Président de la
CDCI.

Les travaux des membres de la CDCI
désignés par l’AMDA
Les membres de la CDCI se sont réunis à plusieurs
reprises, et ce dès septembre 2015, avant même
que le Préfet ne présente son projet de SDCI.
Au cours de la réunion du 04 septembre 2015 intra
AMDA, puis avec les autres membres de la CDCI il a
été décidé la rédaction d’une motion de censure
par laquelle il était demandé :

Différents amendements ont été débattus et mis aux
votes lors de la réunion du 21 mars 2016 :
 M PILARDEAU, Président de la Com Com Meuse et
Semoy :
Amendement proposant la fusion de la Com Com
Portes de France avec la Com Com Meuse et
Semoy.
 Cet amendement a reçu 13 voix pour, 28 contre
et 1 vote blanc sur 42 votants.

 Le maintien en l’état de la coopération intercom-

munale des Ardennes,
 La sollicitation des représentants de l’Etat pour

examiner toutes les solutions légales afin de
mettre en œuvre une clause de repos pour les
EPCI
 L’arbitrage de Premier Ministre et du Président
de la République.
Cette motion a été signée par l’ensemble des
membres de la CDCI et remise au Préfet, en sa
qualité de Président de la CDCI, lors de la réunion
du 21 septembre 2015 en Préfecture.
Sylvie CHARLOT, Rapporteur de la CDCI, a adressé
au Président de la République ainsi qu’au
1er Ministre un courrier sollicitant leur arbitrage
comme l’évoquait la motion susmentionnée.
Or aucune suite favorable suite au dépôt de la
motion de censure n’a été donnée.

 M DEKENS, Président de la Com Com Ardenne Rives

de Meuse et M WALLENDORFF, Maire de Givet :
Amendement proposant le rattachement à la Com
Com Ardenne Rives de Meuse des communes de la
Semoy (Haulmé, Les Hautes Rivières, Thilay,
Tournavaux) et la fusion de la Com Com Portes de
France avec la Com Com Meuse et Semoy (Bogny
sur Meuse, Deville, Joigny sur Meuse, Laifour,
Monthermé).
 Cet amendement a reçu 26 voix pour et 16
contre sur 42 votants.
 M DEPAIX, Maire de Montcornet :

Amendement proposant le maintien en l’état de la
Com Com Portes de France et de la Com Com
Ardennes Thiérache.
 Cet amendement a reçu 27 voix pour, 13 contre
et un 1 vote blanc sur 41 votants.

Puis ont suivi 3 réunions de travail intra AMDA les
19 février, 22 février et 04 mars 2016.
Le 10 mars 2016, l’AMDA a invité l’ensemble des
membres de la CDCI afin de faire un point sur les
différentes positions, et si possible, de rédiger un
amendement qui puisse trouver une majorité.
Mais cette réunion n’a débouché sur aucune
avancée.

Aucun de ces amendements n’a recueilli la
majorité des 2/3 des votes (soit 28 voix favorables)
des membres de la CDCI et donc le projet de SDCI du
12 octobre 2015 n’a pas été amendé.
A la suite de cette réunion, le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale des Ardennes a
été arrêté par le Préfet en date du 25 mars 2016.

Une ultime réunion des membres de l’AMDA s’est
tenue le 21 mars 2016 juste avant d’entrer en
séance plénière de la CDCI.

Le SDCI prévoit, d’autre part, les dissolutions de cinq
syndicats intercommunaux ou mixtes. Une dissolution
volontaire et quatre, conséquence de la mise en
œuvre du nouveau SDCI au 01 janvier 2017. Deux
SIVOM feront l’objet d’une transformation.

Retrouvez dans la page suivante le planning de mise en œuvre
du SDCI entre le 25 mars 2016 et le 31 décembre 2016
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Planning de mise en œuvre du SDCI des Ardennes
Arrêté préfectoral n°2016-139 du 25 mars 2016
portant Schéma Départemental de Coopération Intercommunale des Ardennes
(au vu des résultats des travaux de la CDCI, cet arrêté doit être conforme au projet de SDCI présenté le 12/10/2015)

2 options
Projets de périmètres identiques au SDCI



Projets de périmètres différents du SDCI







Saisie de la CDCI
1 mois à compter de sa saisine pour amender
aux 2/3 les projets de périmètres



Avant le 15 juin 2016



Arrêtés préfectoraux
portant projets de périmètres pour les EPCI et Syndicats concernés


Notification des projets de périmètres aux collectivités concernées
75 jours pour rendre un avis par délibération

Délibération à prendre
et à transmettre
en Préfecture

(à défaut de délibération dans le délai, l’avis est réputé favorable)



avant le 15 juin 2016

2 options



Projets de périmètres
Recueil la majorité requise

Projets de périmètres
Pas la majorité requise


Procédure du « Passer-outre »
engagée par le Préfet

au minimum moitié des Conseils Municipaux ou
des organes délibérant concernés, représentant au
moins moitié de la population totale intéressée
avec l’avis favorable de la commune dont la
population est la plus nombreuse si cette dernière
représente au moins 1/3 de la population totale



Saisie de la CDCI
1 mois à compter de sa saisine pour rendre
un avis et pour amender aux 2/3 les projets
de périmètres



2 hypothèses




Avis simple CDCI
si projet de périmètre
identique au SDCI



Avant le 31 décembre 2016

Avis favorable CDCI
si projet de périmètre
différent du SDCI



Arrêtés préfectoraux définitifs de périmètre
portant création, transformation ou fusion des périmètres des EPCI ou suppression, transformation
ou fusion de Syndicats Intercommunaux
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Planning de mise en œuvre du SDCI des Ardennes (suite...)

Modalités de composition des organes délibérants des nouveaux EPCI
Arrêté préfectoral n°2016-139 du 25 mars 2016
portant Schéma Départemental de Coopération Intercommunale des Ardennes
(au vu des résultats des travaux de la CDCI, cet arrêté doit être conforme au projet de SDCI présenté le 12/10/2015)

Avant le 16 décembre 2016
Déterminer le nombre et la répartition des sièges
au sein de l’organe délibérant


2 options
Avant
Arrêté définitif de périmètre

(application de l’article L. 5211-6-1 du CGCT)



Après
Arrêté définitif de périmètre





Accord
des Conseils Municipaux concernés

Délibérations
des Conseils Municipaux concernés
3 mois à compter de la prise de l’arrêté
définitif de périmètre



2 hypothèses





Délibérations
concordantes

Délibérations
discordantes







Arrêté préfectoral

Arrêté préfectoral

Arrêté préfectoral

Constatant la
composition de l’organe délibérant

Constatant la
composition de l’organe
délibérant

composition de
l’organe délibérant
(application de l’article
L. 5211-6-1 du II au VI
du CGCT)

Brèves ...
A compter du 23 janvier 2016, une nouvelle liste des pièces justificatives
des dépenses par les collectivités auprès du comptable est applicable.

Finances

Les pièces
justificatives
à produire
au comptable

Lors du mandatement d’une dépense, l’ordonnateur (collectivités
territoriales, établissements publics locaux et établissements publics
de santé) doit produire, aux comptables publics assignataires de la
collectivité, les pièces justificatives fixées dans le décret n°2016 -33 du 20 janvier
2016, afin que ceux-ci puissent valablement effectuer les contrôles prévus aux
articles 19 et 20 du décret n°2012 -1246 du 7 novembre 2012 relative à la
gestion budgétaire et comptable publique.
Décret n°2016-33 du 20 janvier 2016
paru au JO du 22 janvier 2016
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Brèves ...
Statut de l’Elu

Indemnités de fonction
dans les syndicats

La loi n°2016 -341 du 23 mars 2016 visant à permettre l’application
aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la
formation et relative aux conditions d’exercice des mandats des
membres des syndicats de communes et syndicats mixtes a été
publiée le 24 mars 2016.

Cette loi rétablit de façon rétroactive, à compter du 09 août 2015, le dispositif antérieur à la loi NOTRe, permettant
aux Présidents et Vice -Présidents des syndicats intercommunaux et de tous les syndicats mixtes ouverts restreints
de percevoir leurs indemnités de fonction comme auparavant. Un rappel des indemnités de fonction qui ont été
suspendues depuis le 09 août 2015 pourra être fait auprès des Présidents et Vice
-Présidents concernés par cette
mesures législative.
Loi n°2016-341 du 23 mars 2016
parue au JO du 24 mars 2016

Finances / Fiscalité

Transmission des
documents budgétaires

A compter du 18 avril 2016, le décret n°2016 -475 du 15 avril 2016
relatif aux modalités de télétransmission des documents
budgétaires est applicable aux communes et Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre (EPCI),
de plus de 50 000 habitants.

Ce décret est issu des lois de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et portant
nouvelle organisation territoriale de la République renforçant la modernisation des procédures de transmission des
actes budgétaires au représentant de l'Etat.
Décret n° 2016-475 du 15 avril 2016
paru au JO du 17 avril 2016

Election
er

1 tour :
23 avril
2017

den
Prési

tielle

:
tour 7
2
i 201
a
m
7
ème

Election Présidentielle

Modifications des règles de parrainages
des élus et des horaires d’ouvertures
des bureaux de vote
Parrainages des Elus
Les parrainages de candidats se feront à l’aide des formulaires et
enveloppes réimprimés.

Les lois
n°2016-506 et n°2016-508
du 25 avril 2016
de modernisation des règles
régissant l’organisation des
élections apportent
des modifications pour
les élections présidentielles, et
en particulier dans
les domaines,
des règles de parrainages
des élus
et des horaires d’ouvertures
des bureaux de vote.

L’auteur d’un parrainage après avoir rempli le document le retournera
à l’aide de l’enveloppe réimprimée, non plus comme auparavant au
candidat, mais directement au Conseil constitutionnel.
Les parrainages seront rendus publics au fur et à mesure de leur réception par le
Conseil constitutionnel, par une parution au Journal Officiel au moins deux fois par
semaine.
Les parrainages envoyés ne pourront faire l’objet d’aucun retrait de la part leur
auteur.

Horaires d’ouvertures des bureaux de vote
Le jour du scrutin les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h.
La repousse d’une heure la clôture du scrutin en la fixant à 19 h, au lieu
de 18h. Cette mesure est applicable à l’ensemble des bureaux de vote.
Le représentant de l’Etat, pour faciliter l’exercice du droit de vote, peut
moduler l’heure d’ouverture ou de fermeture du scrutin. L’heure
maximum de clôture du scrutin étant fixée à 20 heures.
Loi organique n°2016-506 du 25 avril 2016
Loi n°2016-508 du 25 avril 2016
paru au JO du 26 avril 2016
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Brèves ...

Sports
/ Sécurité

Cages de buts
autostables

A compter du 21 avril 2016, le décret n°2016 -481 du 18 avril 2016 :
fixant les exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les
cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en
salle et les buts de basketball, s’applique au responsables de la
première mise sur le marché, fabricants, importateurs, vendeurs,
distributeurs, loueurs, exploitants et gestionnaires des cages de buts
énoncées ci-dessus.
Les articles R. 322-19 à R. 322 -26 du Code du sport fixent les exigences de sécurité
auxquelles doivent répondre les cages de buts de football, de handball, de hockey sur
gazon et en salle et les buts de basketball. Le décret n°2016 -481 vise à adapter les
prescriptions afin de permettre l’utilisation en France de buts mobiles et la vérification
par les exploitants des équipements selon la norme NF en vigueur . Il est également
demandé aux gestionnaires d’équipements de faire état auprès du préfet de tout
accident dont la cause serait liée aux dispositifs de buts.
Décret n° 2016-481 du 18 avril 2016
paru au JO du 20 avril 2016
A compter du 01 juin 2016, les états des lieux d’entrée ou de sortie d’une
d’habitation principale devront se conformer aux prescriptions du décret
n°2016-382 du 30 mars 2016.

Baux
/ Logements
Etats des lieux
et vétusté

La loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, modifiée par
la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové,
encadre les états des lieux locatifs et impose de tenir compte de la vétusté du logement
afin de déterminer les éventuels frais de remise en état qui incombent au locataire. Le
décret fixe ainsi, pour l'ensemble des locations d'un logement nu ou meublé à usage de
résidence principale, les modalités d'établissement des états des lieux d'entrée ou de
sortie et les modalités de prise en compte de la vétusté. Références : le décret est pris
pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2014 -366 du 24 mars 2014 pour l'accès au
logement et un urbanisme rénové. Il peut être consulté sur le site Légifrance
Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
paru au JO du 31 mars 2016

Urbanisme

Communication des documents relatifs aux autorisations
individuelles d’urbanisme
Question écrite n° 18075 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du
01/10/2015 - page 2284
M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
sur le cas d'un permis de construire qui a été accordé et pour lequel le délai de contestation devant le tribunal
administratif a expiré. Il lui demande si un riverain de la parcelle peut au -delà de l'expiration du délai de recours
consulter et photocopier l'intégralité du dossier de permis de construire, y compris le cas échéant, des documents
susceptibles d'avoir un caractère personnel.
Réponse du Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité publiée dans le JO Sénat du
31/12/2015 - page 3663
Les documents détenus par l'administration relatifs aux autorisations individuelles d'urbanisme sont communicables
à toute personne qui en fait la demande dès lors qu'une décision est intervenue (Commission d'accès aux documents
administratifs (CADA) conseil n° 20062797 - Séance du 29 juin 2006). En vertu du principe d'unité du permis de
construire, ce droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient. Toutefois des restrictions à cette
communication sont admises. Ainsi, les actes préparatoires à la décision ne sont pas communicables, de même que
ne peuvent être communiqués les documents susceptibles de porter atteinte au droit à la protection de la vie privée.
(CADA, avis n° 20081120 - Séance du 20 mars 2008).

8

AMDA 03-04-05/2016

Jurisprudence ...
Eau
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 d'une question prioritaire de constitutionnalité posée
par la société SAUR SAS, relative à la conformité aux droits et
libertés que la Constitution garantit de la dernière phrase du
troisième alinéa de l'article L. 115
-3 du code de l'action
sociale et des familles.
Cette disposition interdit, tout au long de l'année, de procéder, dans une
résidence principale, à l'interruption de la fourniture d'eau pour
non-paiement des factures.
La société requérante faisait valoir qu'en adoptant ces dispositions, le
législateur a porté 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.

Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs.
Il a d'abord relevé qu'en prévoyant l'interdiction critiquée, quelle que soit la situation des personnes et pendant
l'année entière, le législateur a entendu s'assurer qu'aucune personne en situation de précarité ne puisse être
privée d'eau. Les dispositions contestées, en garantissant dans ces conditions l'accès à l'eau qui répond à un besoin
essentiel de la personne, poursuivent ainsi l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour
toute personne de disposer d'un logement décent.
Le Conseil constitutionnel a ensuite rappelé, en s'appuyant sur les règles fixées par le code général des collectivités
territoriales, l'encadrement législatif spécifique qui entoure les contrats passés pour la distribution d'eau. Il en a
déduit que les distributeurs d'eau exercent leur activité sur un marché réglementé.
Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, jugé que l'atteinte à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre qui résulte de l'interdiction d'interrompre la distribution d'eau n'est pas manifestement disproportionnée
au regard de l'objectif poursuivi par le législateur.
Le Conseil constitutionnel a ensuite écarté le grief tiré de la violation du principe d'égalité en jugeant que les
distributeurs d'eau ne sont pas placés dans la même situation que les fournisseurs d'électricité, de gaz ou de
chaleur et que les règles applicables à la distribution de l'eau dans les résidences principales sont en rapport direct
avec l'objectif poursuivi par le législateur d'assurer la continuité de la distribution de cette ressource.
Le Conseil constitutionnel a, par suite, déclaré conforme à la Constitution la dernière phrase du troisième alinéa de
l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles.
Décision du Conseil Constitutionnelle
n°2015-470 QPC du 29 avril 2015

Voirie

Un mur destiné à soutenir une voie publique, qui passe en surplomb du
terrain privé d'une société, constitue l'accessoire de la voie publique et
présente le caractère d'un ouvrage public,
alors même qu'il serait
implanté dans sa totalité sur le terrain privé de la société. Est sans
incidence sur cette qualification la circonstance que ce mur ait fait l'objet
d'une surélévation, à la demande, aux frais et sous le contrôle de la société,
dans le cadre de travaux privés.
Conseil d’Etat du 26 février 2016, n° 389258

Urbanisme

La mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau
d'affichage du permis de construire en application de l'article A. 424-17 du
code de l'urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. Toutefois,
l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un
permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a,
en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de
recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis
n'aurait pas satisfait aux dispositions prévues en la matière par l'article
A. 424-17 du code de l'urbanisme.
Conseil d’Etat du 15 avril 2016, n° 375132

Le mur de soutènement
d’une voie publique

Absence d’affichage
d’un permis de construire
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24ème Edition - CONCOURS
Prix Régional des Solidarités Rurales - « Prix GAUBY-LAGAUCHE »
Organisé par le Conseil Economique, Social et Environnemental
Régional Alsace Champagne -Ardenne Lorraine et la Ligue de
l’Enseignement, le « Prix Gauby-Lagauche » créé en 1993 devient
en 2016 le « Prix Régional des Solidarités Rurales ».
Il est doté de 45 000 € et récompense une plusieurs actions qui
contribuent au maintien ou à l’amélioration des conditions de vie en
milieu rural.
Pour l’édition 2016, le concours est organisé sur le territoire
« historique » du Prix la « Région Champagne-Ardenne ».

Qui peut concourir :
Les associations, groupements, entreprises, collectivités et leurs
établissements situés sur l’un des quatre départements Ardennes,
Marne, Aube et Haute Marne.

Conditions relatives aux modalités de
l’action :
Associer plusieurs acteurs, publics ou privés, dans une démarche
partenariale, de manière à favoriser la mise en commun de toutes
les forces mobilisables pour le développement d’une zone rurale et
à envisager simultanément les différents aspects de ce
développement.
Avoir des effets durables sur la vie du secteur concerné.

Le Prix Principal :
 Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine (15 000 €)

7 Prix Spéciaux :
 Caisse d’Epargne Lorraine Champagne-Ardenne : maintien ou renforcement de la cohésion sociale (lutte contre les risques d’exclusion)
 Groupe Caisse des Dépôts : « Prix coup de cœur » répondant aux priorités et aux actions soutenues par la CDC
 SNCF : actions qui s’inscrivent dans le développement durable, la mobilité durable ou qui favorisent l’engagement citoyen et
solidaire
 Groupe La Poste : favoriser la création et la reprise d’entreprise en milieu rural et/ou faciliter la valorisation des territoires ruraux
 EDF : actions innovantes dans les domaines économique, social, sociétal et/ou environnemental
 AG2R : action innovante destinée au mieux-être des personnes âgées, luttant contre leur isolement et favorisant le lien
intergénérationnel
 Foire de Châlons : action qui concerne la création, le maintien ou le développement d’une activité en milieu rural

Envoi du Dossier de candidature

Téléchargez le dossier d’inscription
sur www.ceser
www.ceser--champagne
champagne--ardenne.fr

Avant le 30 juin 2016 à
LIGUE DE L’ENSEIGENEMENT

Date d’ouverture du concours
du 01 avril 2016 au 30 juin 2016

BP 2187
51081 REIMS CEDEX

(cachet de la poste faisant foi)
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