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C hers Collègues,  

hers Amis, 

Les Ardennes commencent à se parer de leurs belles couleurs d’automne !!! 

Auparavant, en juillet, la Commission Départementale de Coopération Intercommunale a amendé dans la dernière 
ligne droite le schéma départemental de coopération intercommunale des Ardennes. Depuis plusieurs mois, les 
Elus recherchaient une solution préservant les populations et les entreprises des Intercommunalités de Meuse et 

Semoy et Portes de France contre une augmentation insupportable de la fiscalité.  

Lors de la réunion du 07 juillet 2016, 37 membres sur les 40 présents ont voté favorablement la fusion des deux 
EPCI (2 contre et 1 abstention) précédemment citées. Elle clôt un débat de près de dix mois d’analyses,  
d’échanges, de réunions des Elus. L’Association des Maires des Ardennes a organisé plusieurs rencontres entre les 
différents partenaires. Désormais les Elus des deux intercommunalités sont au travail pour optimiser cette fusion au 
premier janvier 2017, ce qui n’est pas une opération simple d’autant que les délais ont été sous-estimés dans les 

débats parlementaires et nationaux. 

Le mois de Septembre a été traversé par les opérations de rentrée et  
laisse derrière lui le souvenir des heures passées à trouver des solutions 
pour les activités péri-éducatives, des solutions pour la réalisation des  
travaux, des solutions pour les financements des projets, du quotidien des 

Elus. 

Les évolutions de la Fonction publique territoriale, entretien professionnel, 
régime indemnitaire… nécessiteront beaucoup d’attention et d’engage-

ments d’ici fin 2016 mais aussi les années suivantes. 

Le travail du jour est la préparation de notre congrès départemental du 05 
Novembre, à Carignan. Les thèmes retenus par le Conseil d’Administration 
sont le très haut débit, les plans de sauvegarde communaux et la  

dématérialisation.  

Merci de votre participation nombreuse à l’événement annuel de notre  

association 

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 
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« LA VOIRIE COMMUNALE ET LES CHEMINS  
RURAUX » 

 Vendredi 02 décembre 2016 à Charleville Mézières  
(Salle Rimbaud - Chambre de Métiers 8 Rue de Clèves) 

 Lundi 05 décembre 2016 - Lieu à définir 

Calendrier des prochains évènements 2016 de l’AMDACalendrier des prochains évènements 2016 de l’AMDACalendrier des prochains évènements 2016 de l’AMDA 

Formation 

N’hésitez pas à consulter et à télécharger les programmes ainsi que les 
bulletins d’inscription des réunions de formation sur notre site 

www.maires08.fr/events/ 
tout au long de l’année. Sélectionnez la réunion et la date de votre choix ou 

contactez nous au  03 24 59 04 45 -  amda@maires08.fr 
D’autres thématiques vous seront proposées en cours d’année !!! 

Dès maintenant, nous mettons à votre disposition une page pour faire paraitre  
sur notre site Internet les évènements se déroulant sur votre commune  

et dont vous nous aurez communiqué les informations  
par mail à amda@maires08.fr 

Agenda des Communes 

Le prochain Congrès de l’Association des Maires et Présidents 
d’Intercommunalité de France  

devrait se tenir les 21, 22 et 23 novembre 2017 

Retour sur le 

Les 31 mai, 1er et 02 juin dernier s’est tenu au Parc des Expositions de la 
Porte de Versailles, le 99ème Congrès de l’AMF. Dates inhabituelles pour 
ce Congrès suite à l’annulation du Salon des Maires et des  
collectivités de 2016, conséquences des attentats de novembre 2016 et 
conditions climatiques exceptionnelles pour la saison, en effet, dès le 
mardi 31 mai lors de la réception à la Mairie de PARIS par Madame le 
Maire, Anne HIDALGO, le début de la fermeture des voies sur berges a 
été à l’origine d’un retard dans la prise de parole par Anne HIDALGO et 
François BAROIN, Président de l’AMF. 

L’AMF a mis en ligne l’ensemble des débats et interventions sur son site 
Internet www.amf.asso.fr,  

« Ensemble faisons cause commune » a été le mot d’ordre de ce 99ème 
Congrès. Parmi les sujets abordés, la baisse des dotations et des  
ressources financières a fait l’objet d’une séance de débat dans le grand 
auditorium le jeudi 02 juin en matinée, avant la venue du Président de la 
République, François HOLLANDE, pour la séance solennelle de clôture.  

Lors de sa prise de parole, le Président de la République, a annoncé entre 
autre la réduction de moitié de la dernière tranche de baisse des  
dotations aux collectivités. 

59ème  
Congrès de l’AMDA 
Samedi 05 novembre 2016 

à partir de 9h00 

 
 

Salle polyvalente  
27 Rue de la pièce du Roi 08110 CARIGNAN 



 3 AMDA 06-07-08-09-10/2016 

 

Brèves ... 

Le 29 juin 2016, les décrets n°2016-870 et n°2016-871 ont été pris en application de l’article 15 de la  
loi n°2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat et de l’article 1er de 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 
des syndicats mixtes 

MODALITE DE MISE EN ŒUVRE AU TITRE DU DIF MODALITE DE MISE EN ŒUVRE AU TITRE DU DIF MODALITE DE MISE EN ŒUVRE AU TITRE DU DIF    
POUR LES ELUS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUXPOUR LES ELUS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUXPOUR LES ELUS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX   

Combien d’heures de DIF ? 
 Le conseiller municipal acquiert 20 h par année complète de mandat (quel que 

soit le nombre de mandat exercé). Le décompte débute à compter du 
01/01/2016 pour les élus communaux et intercommunaux. 

Les heures acquises au titre du Droit Individuel à la Formation (DIF) pour les élus 
communaux pourront être consommées à compter du 01 janvier 2017. 

Calcul du montant de la cotisation annuelle obligatoire due au titre du DIF 
 1 % du montant brut annuel des indemnités de fonction perçues (majorations 

comprises) par les élus communaux et intercommunaux (EPCI à fiscalité propre) 

Date de versement de la cotisation annuelle obligatoire due au titre du DIF 
 Le versement se fait au plus tard le 31 décembre de l’année. 

Versement obligatoire pour 2016 de la cotisation annuelle, exceptionnellement, 
le 01 octobre 2016. 

Où verser la cotisation obligatoire ? 
 Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération  

intercommunal à fiscalité propre précomptent et reversent la cotisation due par 
les élus locaux sur leurs indemnités de fonction au gestionnaire du fonds -  
Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). 

 Un état retraçant l’assiette ainsi que le montant de la cotisation à la charge des 
élus est transmis à la CDC chaque année. 

En cas de cumul de mandat par un même élu (communal, intercommunal,  
départemental, région) une cotisation doit être acquittée par chacune des  
collectivités. 

COMMENT COMMENT COMMENT BÉNÉFICIERBÉNÉFICIERBÉNÉFICIER   D’UNED’UNED’UNE   FORMATIONFORMATIONFORMATION   AUAUAU   TITRETITRETITRE   DUDUDU   DIF DIF DIF    
POURPOURPOUR   UNUNUN   ÉLUÉLUÉLU   COMMUNALCOMMUNALCOMMUNAL   ???   

Formations éligibles au DIF 
 Formations relatives à l’exercice du mandat de conseiller municipal et  

contribuant à l’acquisition de compétences nécessaires à cette fonction,  
dispensées par un organisme de formation agréé par le Ministère de  
l’Intérieur. 

 Formations permettant la réinsertion professionnelle à l’issue du mandat 
(article L. 6323-6 du code du travail). 

Statut de l’Elu 
Droit Individuel à la Formation (DIF) des titulaires de mandats locaux 

Articles 

R. 2123-22-1 B 
et 

D. 1621-12 
à 

D. 1621-14 

du code général  
des collectivités  

territoriales 

Articles 

R. 2123-22-1-A 
à 

R. 2123-22-1-D 

du code général  
des collectivités  

territoriales 
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Formuler la demande de formation DIF 
 Le conseiller municipal adresse une demande de formation DIF à la Caisse des 

Dépôts et Consignations (gestionnaire du fonds de financement) par courrier 
ou par mail. 

 La demande permettant la mise en œuvre du DIF doit obligatoirement  
comporter : 

 Copie du formulaire d’inscription auprès d’un organisme dispensateur de la  
formation éligible, dûment complété. 

 Elle doit être adressée à la CDC, au plus tard dans les 6 mois qui suivent la fin du 
mandat de conseiller municipal. 

Prise en charge des frais de déplacement 
 Transmission à la CDC d’un état des frais engagés dans le cadre du DIF par le 

conseiller municipal aux fins de remboursement : 

 Frais de déplacement, 

 Frais de séjour. 

 Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés à l’élu municipal dans 
les conditions similaires à celles des personnels civils de l’Etat : 

 60 € pour l’indemnité de nuitée, 

 15,25 € pour l’indemnité de repas. 

INSTRUCTION INSTRUCTION INSTRUCTION DESDESDES   DEMANDESDEMANDESDEMANDES   DEDEDE   FORMATIONFORMATIONFORMATION      
AUAUAU   TITRETITRETITRE   DUDUDU   DIFDIFDIF   

La Caisse des Dépôts et Consignations, gestionnaire du fonds de financement et de 
gestion du DIF des élus locaux, instruit les demandes de formation au titre du DIF  
présentées par les élus locaux. 

Délai d’instruction 
 Décision de prise en charge ou non, dans les 2 mois suivant la réception des  

demandes. 

Rôle de la CDC 
 Tient à jour le nombre d’heures DIF acquises par l’élu local. 
 Vérifie si la formation faisant l’objet d’une demande de DIF s’inscrit dans la liste 

des formations éligibles. 
 Prend en charge les frais pédagogiques de l’organisme de formation auprès  

duquel l’élu local réalise sa formation, après vérification du service fait. 
 Prend en charge les frais de déplacement et de séjour engagés par l’élu local 

dans le cadre de formation DIF financée par la CDC sur présentation d’un état 
de frais de l’élu local (dans la limite des conditions similaires à celles des  
personnels civils de l’Etat). 

Cas du refus de prise en charges du financement de la formation par la CDC 
 Les décisions de refus de financement de la formation au titre du DIF doivent 

être motivées. 
 Les recours gracieux contre les décisions peuvent être formés auprès de la CDC. 
 Les recours contentieux formés contre les décisions de refus sont portés devant 

le tribunal administratif de Paris. La CDC est habilité alors à représenter l’Etat 
devant la juridiction administrative. 

Décrets n°2016-870 et n°2016-871 du 29 juin 2016 
parue au JO du 30 juin 2016 

Articles 

R. 1621-8 
à 

R. 1621-11 

du code général  
des collectivités  

territoriales 

Articles 

R. 2123-22-1-A 
à 

R. 2123-22-1-D 

du code général  
des collectivités  

territoriales 
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Date limite d’application dans la Fonction Publique d’Etat : 
 1er janvier 2017. 

Application dans la Fonction Publique Territoriale (cf. Conseil d’Etat) :  
dans un délai raisonnable à compter de la parution des arrêtés pris pour application dans les différents corps  

(= cadres d’emplois). 

Qu’est-ce que le RIFSEEP ? 
Le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement  
Professionnel (RIFSEEP) est commun à toutes les catégories de fonctionnaires (A, B et C) et applicable à tous 
les cadres d’emplois de la Fonction Publique Territoriale à l’ exception de la Police Municipale, des Gardes 
Champêtres et des Sapeurs-Pompiers. Il se substitue à la quasi-totalité des primes et indemnités existantes à 

ce jour. 

Le RIFSEEP est composé de deux parts qui peuvent se cumuler : 
 Une part fixe obligatoire : l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE), déterminée en 

fonction de la place de l’agent dans l’organigramme et des spécificités de sa fiche de poste.  

 Une part variable facultative : le Complément Indemnitaire Annuel (CIA), qui varie selon les critères  
établis pour l’entretien d’évaluation professionnelle. 

Quelles sont les étapes pour la mise en place du RIFSEEP ? 
 1

ère
 étape :  

diagnostic et état des lieux de l’existant : régime indemnitaire, critères d’attribution et répartition des montants. 

 2
ème

 étape :  

vérification et éventuelle actualisation des outils d’organisation et de management : organigramme, fiches de poste, 

critères et support de l’entretien d’évaluation professionnelle. 

 3
ème

 étape :  

détermination du système d’attribution du nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP)  

 IFSE : définition des différents groupes de fonctions (cf. fiches de poste, organigramme) permettant la hiérarchisation des 

postes selon des critères qu’il convient de déterminer. 

 CIA : réflexion sur la mise en place ou pas de cette part variable. 

 Réflexion sur le statut des agents bénéficiaires (notamment les contractuels), les montants plafonds, les modalités de verse-

ment (notamment la périodicité), les modalités de maintien en cas d’absence (notamment pour maladie) etc. 

 4
ème

 étape :  

préparation du projet de délibération sur la mise en place du RIFSEEP. 

 5
ème

 étape :  

saisine obligatoire du comité technique compétent sur la base du projet de délibération. 

 6
ème

 étape :  

délibération sur la mise en place du RIFSEEP visant l’avis rendu par le comité technique compétent. 

 7
ème

 étape :  

rédaction des arrêtés (individuels) portant attribution de l’IFSE et, le cas échéant, du CIA aux agents de la collectivité 

ou de l’établissement. L’attribution de l’IFSE et celle du CIA doivent faire l’objet de deux arrêtés distincts. 

Date de la prochaine réunion du comité technique placé auprès du Centre de Gestion : 6 décembre 2016 

Date limite de dépôt des saisines : 4 novembre 2016 

Communiqué du Centre de Gestion  

de la Fonction Publique Territoriale des Ardennes 

LE NOUVEAU REGIME INDEMNITAIRE :  
LE RIFSEEP 
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Brèves ... 

L’arrêté du 28 avril 2016 modifiant l’arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de  
distribution de l’eau, de collecte et de traitement des eaux usées précise les  

modalités de calcul et de présentation du prix du litre d’eau devant figurer sur 
la facture, ce qui permettra d’informer le consommateur sur le coût d’un litre 

d’eau en présentant, d’une part, le coût de l’abonnement et, d’autre part, le prix du litre 
d’eau basé sur la seule consommation variable (abonnement exclu). 

Ces modifications entreront en vigueur le 01 janvier 2017. 

Arrêté NOR: EINC1530555A du 28 avril 2016  
paru au JO du 05 mai 2016 

Eau 
Du nouveau à 
prévoir dans la 

facturation  
au 01 janvier 2017 

Le décret n°2016-529 du 27 avril 2016 relatif aux transports et le décret n°2016-578 
du 11 mai 2016 relatif aux établissements recevant du public fixent le régime de  
sanctions applicables en cas de non respect du calendrier des agendas  
d’accessibilité programmée (Ad’AP).  

Ces décrets sont applicables le lendemain de leur publication. 

Décret n°2016-529 du 27 avril 2016 paru au JO du 30 avril 2016 
Décret n°2016-578 du 11 mai 2016 paru au JO du 13 mai 2016  

Ad’AP 
Les sanctions  

applicables 

L'article L. 152-5 du code de l'urbanisme prévoit que l'autorité compétente en 
matière d'autorisation du droit des sols pourra déroger aux règles du plan  
local d'urbanisme relatives à l'implantation, à la hauteur et à l'aspect extérieur 
afin de permettre aux bénéficiaires de mettre en œuvre une protection contre 

le rayonnement solaire, une isolation thermique en façade des constructions ou une  
surélévation des toitures.  

Le décret n°2016-802 du 15 juin 2016 facilitant la délivrance d'une autorisation  
d'urbanisme pour la mise en œuvre d'une isolation thermique ou d'une protection contre le 
rayonnement solaire est entré en vigueur le 18 juin 2016. Il définit les conditions  
d’exercice de ce nouveau pouvoir de dérogations exercé par l’autorité compétente en 
matière d’autorisation du droit des sols. 

Décret n°2016-802 du 15 juin 2016  
paru au JO du 17 juin 2016  

Urbanisme 
Dérogation au 

PLU pour la mise 
en œuvre d’une 

isolation 

Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale doivent réaliser une analyse 
des besoins sociaux de la population de leur ressort. Le décret n°2016-824 du 21 juin 2016 
précise que cette analyse donne lieu à un rapport effectué au cours de l'année civile qui 
suit le renouvellement des conseils municipaux. Sur la base de ce rapport, des analyses 
complémentaires peuvent être présentées au conseil d'administration des centres d'action 
sociale lors du débat d'orientation budgétaire ou à défaut lors du vote du budget. Cette 
analyse est fondée sur un diagnostic sociodémographique partagé avec l'ensemble des 
acteurs publics et privés concernés par la mise en œuvre des actions de prévention et de 
développement social.  

Décret n°2016-824 du 21 juin 2016  
paru au JO du 23 juin 2016  

CCAS 
Rapport effectué 

au cours de  
l’année de  

renouvellement 
des conseils  
municipaux 

Interdiction de nourrir les pigeons 
Les services de l’AMDA ont été interrogés à plusieurs reprises concernant des personnes qui  

distribuaient de la nourriture aux pigeons. 

Rappel du règlement sanitaire départemental des Ardennes, et plus particulièrement, son article 120 
- Jets de nourriture aux animaux. Protection contre les animaux errants, sauvages ou  
redevenus tels « Il est interdit de jeter ou de déposer des graines ou nourriture en tous lieux 

publics pour y attirer les animaux errants, sauvages ou redevenus tels, notamment les chats ou les pigeons ; ... ».  

Nous mettons à votre disposition sur notre site internet www.maires08.fr en accès réservé un modèle d’arrêté municipal 
que vous pourrez adapter à la situation locale. 
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Carte des Intercommunalités Ardennaises au 01/01/2017 
Population totale 2016 : 289 075 habitants 

Com Agglo  
Ardenne Métropole 

131 947 habitants 

Com Com  
Portes du Luxembourg 

20 923 habitants 

Com Com  
Argonne Ardennaise 

18 319 habitants 

Com Com 
Le Pays Rethelois 

30 321 habitants 

Com Com Crêtes  
Préardennaises  
22 408 habitants 

Com Com  
Ardennes Thiérache 

10 225 habitants 

Com Com Vallées et Plateau 
d’Ardenne 

Fusion Com Com Portes de France  
+ Com Com Meuse et Semoy 

26 331 habitants 

Commission Départementale de Coopération Intercommunale  
CDCI  

Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunal arrêté le 25 mars 2016 par le Préfet Périssat a été modifié par les membres de la 
CDCI qui ont amendé lors de la réunion du 07 juillet 2016 le SDCI.  
En effet, après la prise en compte par les membres de la CDCI des avis des conseils municipaux et intercommunaux concernés par les projets 
de fusion proposés par le Préfet Périssat, Avis majoritairement contre les projets de fusion des Communautés de Communes Ardennes  
Thiérache avec Portes de France et des Communautés de Communes Ardenne Rives de Meuse avec Meuse et Semoy. 
Un consensus a été trouvé dans l’amendement proposant : 
 La fusion de la Communauté de Communes Portes de France avec la Communauté de Communes Meuse et Semoy ; 
 La Communauté de Communes Ardennes Thiérache et la Communautés de Communes Ardenne Rives de Meuse restent quant en 

à  elles seules. 

Com Com  
Ardenne Rives de Meuse 

28 601 habitants 
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AMDA - Rapport d’activité 2015   

D’un point de vue juridique, le service conseil de l’AMDA a traité 360 questions en 2015  

On constate une certaine constance dans les thématiques abordées :  
les questions relatives à l’environnement (assainissement, eau et déchets …), domanialité (domaine public/privé, classe-
ment/déclassement …), pouvoirs de police (circulation, chiens et chats, réglementation …) voirie (entretien, circula-
tion…) statut de l’élu  (indemnités de fonction, délégations, crédits d’heures …), finances - fiscalité (budget, mandat, 
impayés …),et urbanisme ont fait l’objet de nombreux questionnements. D’autres thèmes ont été abordés lors de cette 
année comme en témoigne le graphique ci-dessous.  

Répartition des questions sur 2015 

360 Affaires juridiques en 2015 

 

En 2015, 5 thématiques ont été abordées.  

 La Mise en place du budget : 3 journées - 13, 14 février et 04 mars 2015 (91 participants) 

 Les Pouvoirs de Police du Maire : 3 journées - 25, 27 avril et 05 mai 2015 (57 participants) 

 Les Documents d’Urbanisme : 1 journée - 14 septembre 2015 (20 participants) 

 Les Communes Nouvelles : 1 journée – 9 décembre 2015 (28 participants) 

 Les Autorisations d’Urbanisme : 1 journée – 11 décembre 2015 (39 participants) 

Soit 235 participants en 2015 

CONSEILCONSEILCONSEIL   

REUNIONS D’INFORMATION / FORMATIONREUNIONS D’INFORMATION / FORMATIONREUNIONS D’INFORMATION / FORMATION   
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L’AMDA a pris part à l’organisation de la Marche du 11 janvier 
2015 suite aux événements « Tous Charlie » 

Le 18 septembre 2015, l’AMDA a appelé les élus ardennais à 
manifester à Charleville Mézières devant la Préfecture des  
Ardennes contre la baisse des dotations. La journée des élus 
ardennais a débuté par une réunion à l’Hôtel de Ville de  
Charleville Mézières, avec comme réflexion les économies  
budgétaires. 

Ce rassemblement s’est inscrit dans le mouvement national du 
19 septembre de l’AMF « J’aime ma commune ». 

 

Le 58ème congrès de l’AMDA s’est tenu à REVIN à la salle « Jean VILLAR »  
le 17 octobre 2015.  

Les débats de ce congrès étaient axés sur la thématique de « La réforme 
territoriale ». La parole a été donnée aux différentes collectivités  
territoriales impactées par cette réforme. 3 tables rondes se sont tenues : 
Evolution des Régions 
Evolution du Département des Ardennes 
Evolution du Bloc communes – Intercommunalités 

Monsieur le Préfet a clôturé les débats à l’issue des tables rondes.  

Puis les élusse sont rendus au Monument aux Morts pour le dépôt de  
gerbe avant le traditionnel vin d’honneur et déjeuner pris en commun pour 
ceux qui le souhaitent.  

 

Prévu du 17 au 19 novembre 2015, 
le Congrès des Maires de France n’a 
pas eu lieu il a été annulé suite aux 
attentats qui ont eu lieu le 13  
novembre à PARIS et à SAINT DENIS. 

Un rassemblement a été organisé 
par l’AMF au Centre des Congrès de 
la Porte Maillot à PARIS le 18  
novembre 2015 où seuls les Maires 
et Présidents d’EPCI étaient invités, 

ainsi que les directeurs Associations de Maires. En effet les circonstances ne permettaient pas de garantir l’identité de 
tous les élus autres que ceux précédemment citées. 

Le 99 Congrès des Maires de France 2016 s’est tenu du 31 mai au 02 juin 2016. Il n’y aura pas d’autre congrès en  
novembre 2016. 

 

4 numéros de « La Lettre du Maire 08 » sont parus en 2015. 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. 

CONGRES AMDACONGRES AMDACONGRES AMDA   

CONGRES AMFCONGRES AMFCONGRES AMF   

LETTRE DU MAIRE 08LETTRE DU MAIRE 08LETTRE DU MAIRE 08   

EVENEMENTS 2015EVENEMENTS 2015EVENEMENTS 2015   

http://www.maires08.fr
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 AMDA - Rapport financier 2015   

Ont adhéré en 2015 à l’AMDA 436 collectivités territoriales, 428 Communes (92,4 %) et 8 EPCI (88,9 %). 
Le résultat excédentaire de 2014, soit 14 888,75 euros a été imputé en totalité en « Report à nouveau » sur l’année 2015.  

*Le bilan 2015 de l’AMDA fait ressortir une position du fonds de roulement de plus de 4,9 points supérieurs au besoin en 
fonds de roulement. 

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

BILAN FINANCIER AU 31 DECEMBRE 2015BILAN FINANCIER AU 31 DECEMBRE 2015BILAN FINANCIER AU 31 DECEMBRE 2015   

ACTIF 
2015  

en €uros 

2014  
en €uros 

PASSIF 
2015  

en €uros 

2014  
en €uros 

            

Actif immobilisé 2 541,78         4 061,78 Capitaux Propres 187 860,37     161 377,18 

          
Constructions 5 415,29         5 415,29 Report à Nouveau 161 377,18     146 488,43 

(-) Amortissements - 5 415,29 - 5 415,29 Résultat 26 483,19       14 888,75 

Autres immobilisations  
corporelles 

24 589,20       24 589,20      

(-) Amortissements -  22 047,42 - 20 527,42      
          
Actif circulant 227 205,24     188 628,12 Dettes 45 638,97       38 297,30 
          

Avances et acomptes versés sur 
commandes 

3 000,00     

Clients et comptes rattachés 1 186,00         2 500,00 
Dettes fournisseurs et cptes 
rattachés 

3 808,80         4 327,08 

Autres créances 57,50                1,20 Dettes fiscales et sociales 12 377,69         4 493,14 

Valeurs mobilières de  
placement 

86 020,28       86 020,28 Autres dettes 29 452,48       29 477,08 

Disponibilités 136 941,46     100 106,64      
          

Charges constatée d'avances 3 752,32         6 984,58 
Produits constatés  
d'avances 

                    - 

          

          

Total général 233 499,34     199 674,48 Total général 233 499,34     199 674,48 

  Exercice 2015 Exercice 2014 Exercice 2013 Exercice 2012 Exercice 2011 Exercice 2010 

Fonds de roulement 185 318,59 157 315,40 146 488,43 129 869,68 120 562,09 103 727,65 

Capitaux propres 187 860,37 161 377,18 146 488,43 130 155,46 121 754,82 111 876,60 

+ Amortissements 27 462,71 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 0,00 

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

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

Besoin en fonds de roulement -37 643,15 -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 0,00 

+ Créances   4 243,50 2 501,20 3 407,01 2 682,12 4 183,50 4 934,30 

+ Charges constatées d'avances 3 752,32 6 984,58 3 624,17 4 702,14 5 319,91 1 429,49 

- Dettes d'exploitation 45 638,97 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 0,00 

Trésorerie 222 961,74 186 126,92 184 490,05 161 138,51 148 650,89 149 376,33 

Actifs de trésorerie 222 961,74 186 126,92 184 490,05 161 138,51 148 650,89 149 376,33 

- Passifs de trésorerie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2015COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2015COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2015   

Charges Produits

2015 en Euros 2014 en Euros  2015 en Euros  2014 en Euros 

Charges courantes 93 400,64           100 463,95         Produits courants 102 350,43         101 239,20         

Achats non stockés 1 617,49            1 397,80            Cotisations départementales 97 462,88          94 871,26          

Location photocopieur 2 266,65            2 266,65            

Location Hébergement Internet 143,86              100,66              Etat - Aide CAE 4 342,03            6 367,94            

Primes d'assurances 663,75              603,73              RAP d'exploitation 150,00              

Maintenance 49,90                -                    Transferts de charges 395,52              

Divers (photocopies, doc. …) 4 783,11            4 945,89            

Rémunérations d'intermédiaires 2 550,00            2 600,00            

Publicité, Publications,… 50,00                -                    

Déplacements, Missions 962,16              1 287,21            

Frais postaux, télécommunication 8 035,14            8 078,13            

Services Bancaires 236,28              312,30              

Impôts taxes et versements assim. 351,73              384,02              

Rémunérations du Personnel 54 115,92          58 570,58          

Charges sociales 15 901,05          19 268,76          

Autres charges de gestion courante 153,60              

DAP d'exploitation 1 520,00            648,22              

Cotisations à verser 48 798,90           48 307,10           Cotisations perçues 67 533,55           66 077,13           

Association des Maires de France 39 610,35          39 720,65          Association des Maires de France 57 395,25          56 706,63          

Abonnements Maires de France 9 143,55            8 541,45            Abonnements Maires de France 10 138,30          9 370,50            

ANDAM 45,00                45,00                -                    -                    

Formation 13 445,74           8 185,68            Formation 14 051,99           6 040,00            

Honoraires 8 914,36            5 924,80            Participations Elus 9 429,99            6 040,00            

Location salle 96,00                -                    Mairie 2000 4 622,00            

Documentation et Restauration 4 435,38            2 260,88            Dossiers -                    -                    

Congrès 3 205,90            6 587,53            Congrès 2 136,00            3 780,00            

Prestations de services Animation 780,00              1 260,00            Participations 2 136,00            3 780,00            

Publicité, Publications, Cadeaux,… 120,00              675,00              

Mission - Congrès 73,90                412,73              

Réception 2 232,00            4 239,80            

Congrès AMF -                     9 429,20            Congrès AMF -                     7 426,32            

Déplacement 2 538,17            Participations 7 426,32            

Réception 6 891,03            -                    -                    

Cartes identité -                     -                     Cartes identité 42,40                 58,50                 

Autres matières et fournitures -                    Produits étiquettes - pochettes 42,40                58,50                

Evenement spécial 1 780,00            7 005,94            Evénement spécial 1 000,00            10 247,00           

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

Réception / Déplacement - Universités 4 655,14            Universités - Mairie 2000 6 297,00            

Journée Action Nationale 1 780,00            -                    Journée Action Nationale 1 000,00            

Total d'exploitation 160 631,18        179 979,40        Total d'exploitation 187 114,37        194 868,15        

Charges financières Produits financiers

Total financier -                    -                    Total financier -                    -                    

Charges exceptionnelles -                     -                     Produits exceptionnels

Total exceptionnel -                    -                    Total exceptionnel -                    -                    

Sous total 160 631,18        179 979,40        Sous total 187 114,37        194 868,15        

Résultat (excédent) 26 483,19          14 888,75          Résultat (perte)

Total Général 187 114,37         194 868,15         Total Général 187 114,37         194 868,15         
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Le compte de résultat de l’exercice clos au 31/12/2015 fait apparaitre un excédent de 26 483,19 euros. 

La Capacité d’Autofinancement (CAF) de l’AMDA est de 28 156,79 euros.  

Variations des Charges 

Baisse des « Charges courantes », elle s’explique en particulier : 
 Une diminution des « Rémunérations du Personnel » ainsi que des « Charges sociales » due essentiellement à  

l’absence de recrutement Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CUI CAE) d’avril à septembre 2015  
 Une augmentation des « Dotations d’Amortissements » conséquence de l’acquisition d’un nouveau site internet 

courant 2014. 

On constate une stagnation du montant des « Cotisations à verser » à l’AMF et donc du nombre d’adhérents à cette 
dernière avec une légère augmentation des abonnements à « Maires de France ». 

Hausse des charges « Formation » ce qui s’explique par : 
 L’augmentation du nombre de journée d’Information / Formation - 9 journées pour 235 participants. 
 L’augmentation du nombre de participants et donc des charges de « Documentation et Restauration ». 

Baisse des charges « Congrès » avec moins de participants et moins de déplacements. 

Absence de charges « Congrès AMF » due à l’annulation du 98ème congrès AMF suite aux attentas du 13 novembre 2015. 

Au poste « Evénement spécial », on retrouve pour 2015 la Journée Nationale de Mobilisation sur les baisses de dotations. 
Journée qui s’est déroulée dans les Ardennes le 18/09/2015. 

ANALYSE DU COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2015ANALYSE DU COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2015ANALYSE DU COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2015   
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Variations des Produits 

 
Stagnation des « Produits courants »  : 
 Augmentation des Cotisations départementales 

perçues est dû à l’augmentation du taux d’appel 
de cotisation qui est passé en 2015 de 0,46 à 
0,48€/habitant. Nombre adhérents 2015 à l’AMDA 
est de 428 sur 463 communes et 8 EPCI sur 9, 
(pour rappel 427 communes et 8 EPCI en 2014) 

 Baisse de l’Aide de l’Etat CUI - CAE due au non 
recrutement de avril à septembre 2015. 

 
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. Ce qui a déclenché la participation financière de Mairie 2000 (entité de l’AMF dédiée à la formation) 

Baisse des produits « Congrès » en relation avec la diminution des charges. 

Absence de produits « Congrès AMF » conséquence de l’annulation de l’évènement après les attentats du 13/11/2015. 

« Evénement spécial », il s’agit de la « Journée Nationale d’Action » mobilisation pour protester contre la baisse des  
dotations pour les collectivités territoriales qui s’est tenue le 18/09/2015. 

 

 

 

 

En conclusion, on récence une baisse des  
produits pour 2015 de 7 754 euros ainsi 
que des charges pour 19 348 euros par 
rapport à 2014, d’où un résultat positif  

en augmentation de 11 594 euros. 
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Son objectif 

Faire connaître aux plus jeunes d’entre nous 
notre histoire, nos règles de vie et comment 
vivre ensemble dans le respect des autres et 

des choses qui nous entourent. 

Faire connaître les principes et les fondements 
de la vie du citoyen et développer un  

comportement responsable.  

Son parcours, son histoire 

 Magazine autorisé de distribution dans les 

écoles depuis plus de 25 ans. 

 Magazine qui ne comporte aucun élément 

publicitaire, idéologique ou information, en 
opposition aux obligations des écoles.  

 Magazine fédérateur et consensuel apprécié 

des Maires (taux de réabonnement annuel 

proche des 100%). 

Partenaire des Maires depuis 1987, le magazine 
Petit Gibus est issu d’une coproduction originale 
de l’association Gibus et de l’association  
départementale des Maires de Loire-Atlantique 

en 1987. 

Partenaire de l’ANDAM depuis plus de 10 ans, 
le magazine Petit Gibus est édité avec environ 
35 associations départementales de Maires 

réparties sur 12 régions. 

Une édition mutualisée à faible coût 

L’édition mutualisée (16 pages communes  
+ 4 pages régionales) autorise un prix de 
1,22 euros TTC l’exemplaire, soit 3,66 € TTC 
par enfant pour trois éditions de l’année 
scolaire de novembre, février et mai. 

Un outil d’éducation à la vie civique et sociale à la disposition des communes dont les thématiques variées  

s’appuient sur l’action communale et intercommunale. 

Un magazine citoyen, original, fédérateur, distribué dans les écoles par les Maires aux enfants des classes  

élémentaires du cycle 3. 

Une publication dont l’approche rédactionnelle et graphique est appréciée des enfants, des parents et des  

enseignants. Partenaire des Maires  
Depuis 1987 

Qui est Petit Gibus ? 

Exemples de parutions 
du « Le Petit Gibus » 

Retrouvez le bulletin d’abonnement 
en page suivante. 
Vous souhaitez feuilleter le magazine, 
il est à votre disposition dans les  
bureaux de l’AMDA 6 Rue de Clèves à 
Charleville Mézières ou sur demande 
par mail : amda@maires08.fr  

Pour en savoir plus rendez-vous sur 
www.petitgibus.fr   

... 

Comment fonctionne le magazine Petit Gibus ? 

Un support pédagogique et d’activités périscolaires 
Le magazine Petit Gibus est utilisé comme  
support pédagogique par les enseignants dans 
le cadre de l’instruction civique et morale et de 
la culture humaniste. Il s’adresse aux élèves 

des classes de cycle 3. 

Il est également un support d’activités  
périscolaires, développé en partenariat avec 

différents intervenants : 

« A la découverte de ma commune et de  
l’intercommunalité » avec les Associations  

départementales d’anciens Maires qui  

interviennent dans les écoles… 

« Energies et économies d’énergies » avec la 

participation d’agents ERDF… 

« Le centenaire de la Grande Guerre » avec les 

fédérations d’anciens combattants… 

« Police, gendarmerie, qui a peur du  
gendarme ? » avec des représentants des  

forces de l’ordre et de la police municipale… 

Le magazine est exclusivement diffusé sur la 
base d’un partenariat entre les Associations 
départementales de Maires et les Editions  

Gibus. 

Les Associations départementales coéditrices 
participent au choix des trois thèmes de l’année 
scolaire, ainsi qu’à la correction des épreuves 

avant l’impression. 

Elles font connaître le magazine aux élus de 
leur département et favorisent son développe-
ment à l’occasion de leur congrès annuel ainsi 

que dans leurs publications. 

Elles adressent chaque année la liste des trois 

thèmes aux communes de leur département. 

Elles assurent le suivi des abonnements,  
relèvent les nouveaux abonnés, ceux qui ne 

maintiennent pas leur abonnement ainsi que les  
modifications du nombre d’exemplaires selon 

les effectifs scolaires. 

Elles adressent, selon les thématiques, des 
exemplaires du magazine aux différentes  
structures, Inspection académique, Direction  
diocésaine, Préfecture, Police, Gendarmerie, 

Ddass, Drire… 

Les Associations départementales coéditrices 
sont identifiées sur la couverture avec leurs 
logos et la mention « Le Petit Gibus est édité en 
collaboration avec les associations départemen-
tales de : la Loire-Atlantique, du Maine-et-
Loire »…, suivi de : « Le Petit Gibus est  
distribué dans ton école à l’initiative de ta  

commune. » 
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 Bulletin 

d'abonnement 
au magazine Petit Gibus  

Année scolaire 2016-2017 
1,22 €  ttc le magazine livré en mairie ou à l’école.  
Frais d’envoi gratuits à partir de 20 exemplaires 
 

 Partenaire des Maires ASSOCIATION DES MAIRES DES ARDENNES 
 Depuis 1987 

 

 Coordonnées : 
 

 
 

Les thèmes retenus par les Directeurs d’Associations de Maires pour l’année 2016-2017 sont : 
 

- « Dis papa maman c’est quoi ton travail ? » (novembre 2016) 

- « Les élections » (février 2017) 

- « C’est la fête à l’école ! Les animations culturelles » (mai 2017) 

 

❑ M’abonner Commander……………………. exemplaires par trimestre scolaire 

❑ Modifier mon abonnement  Ancien nombre d’exemplaires :  ........................................................  

  Nouveau nombre d’exemplaires :  ....................................................  

❑ Supprimer mon abonnement 

 Mode de règlement 

 Sur facture à chaque parution ❑    Sur facture annuelle des 3 numéros en janvier 2017 ❑ 

 

Merci de bien vouloir adresser ce bulletin par fax ou par courrier avant le 31/10 à : 

ASSOCIATION DES MAIRES DES ARDENNES - Directrice : Sylvie CHATEAU 
6 rue de Clèves - BP 224 - 08102 CHARLEVILLE MEZIERES cedex 
Tél : 03 24 59 04 45 - Fax : 03 24 33 27 75 - Mél : amda@maires08.fr  

Ou 

EDITIONS GIBUS—Directeur : Georges BONNAUDET 

13 rue de la Perche - 44700 ORVAULT 

Tél : 02 40 63 19 99 - Fax : 02 51 78 87 56 - Mél : gb@petitgibus.fr 

La commune de ...........  ……………………………………………………………………………..Code Postal…………… 

Adresse  ......................................................................................................................................................................  

Téléphone ................................................ Email ........................................................................................................  

Personne à contacter :  .............................................................................................................................................   

        Date                                                 Cachet                                 Signature 
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Question écrite n° 20318 de M. Jean-Pierre Grand (Hérault - LR) publiée dans le JO Sénat du 25/02/2016 - page 759 
M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur la fixation 
de l'indemnité de fonction des maires. L'article 3 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur 
mandat a modifié l'article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ainsi, depuis le 1er janvier 2016, le barème des 
indemnités de fonction perçues par les maires et présidents de délégation spéciale s'applique automatiquement à son niveau maximal. Seules 
dans les communes de plus de 1 000 habitants, le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème 
fixé, à la demande du maire. Ainsi, dans les communes de moins de 1 000 habitants, l'indemnité est fixe sans possibilité d'y déroger. S'il 
convient d'indemniser justement le travail accompli par les maires, notamment des communes rurales, le maire peut souhaiter ne pas percevoir 
l'indemnité à son niveau maximal. En effet, compte tenu des contraintes budgétaires subies par les communes, notamment du fait de la baisse 
des dotations, le passage automatique au niveau maximal de l'indemnité peut entraîner une dépense supplémentaire significative pour les  
petites communes. Ainsi, si le montant global des crédits dédiés aux indemnités ne peut évoluer pour des raisons budgétaires, le conseil  
municipal n'aura alors pour seule solution que de baisser le niveau des indemnités des adjoints afin de porter celle du maire à son niveau  

maximal conformément à la loi. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend redonner de la souplesse à ce nouveau dispositif. 

Réponse du Ministère de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales publiée dans le  
JO Sénat du 16/06/2016 - page 2675 
L'automaticité de fixation de l'indemnité du maire au taux maximal pour les communes de moins de 1 000 habitants 
résulte de la loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat. Cette disposition ne 
permet pas de fixer l'indemnité à un taux inférieur, même si le maire le demande. Le législateur souhaitait, par cette 
disposition, mieux reconnaître la fonction de maire d'une commune rurale, au regard notamment de l'importance de la 
charge qui lui incombe. Lors de l'examen de cette proposition de loi au Parlement, la question de savoir si les maires 
des communes rurales devaient avoir la possibilité de renoncer à leurs indemnités n'a été tranchée qu'après une  
longue discussion. Pourtant, depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2016, cette disposition fait l'objet de critiques. 
La question a été débattue au Sénat le 8 mars 2016 à l'occasion de l'examen de la proposition de loi tendant à  
permettre le maintien de communes associées en cas de création d'une commune nouvelle. Ces échanges ont montré 
que les points de vue sont très partagés et que, selon certains intervenants, il n'est pas sûr que les critiques émises  
correspondent à la position d'une majorité de maires. Dans ces conditions, et s'agissant au surplus d'un texte voté voici 
à peine plus d'un an et issu d'une proposition de loi, le Gouvernement est d'avis qu'une évaluation soit nécessaire, à la 
condition que la décision de diminuer l'indemnité du maire soit prise à l'initiative de celui-ci,  et qu'une modification 
éventuelle relève d'une initiative parlementaire. Le Gouvernement n'est pas hostile à un changement de législation sur 
cette question mais il revient aux parlementaires de modifier ce qu'ils ont eux-mêmes créé, s'agissant d'une initiative 
sénatoriale, prise à la suite des états généraux de la démocratie locale de 2012. Quoi qu'il en soit, en cas de  
modification de la loi, le nouveau dispositif devra prévoir que le maire ne pourra renoncer à ses indemnités que de sa 
propre volonté et non sur décision de son conseil municipal. 

Statut de l’Elu 
Indemnités de fonction des maires des communes de - 1 000 habitants 

Question écrite n° 93170 de Jean-Luc Warsmann (Ardennes - LR) publiée JO AN du 16/02/2016 - page 1403 
M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des 
collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales quant aux conséquences qu'entraînent les dispositions de l'article 3 de la loi 
n° 2015-366 visant à faciliter, par les élus locaux, l'exercice de leur mandat. Ainsi cet article est venu mettre un terme à la possibilité pour le 

conseil municipal de moduler l'indemnité du maire dans les communes de moins de 1 000 habitants. À compter du 1er janvier 2016  
l'indemnité des maires de ces communes devra être égale au niveau maximal résultant de l'application du taux prévu par la loi pour chaque 
collectivité, entraînant pour certaines de ces communes de moins de 1 000 habitants une augmentation des dépenses. Très concrètement  
certaines petites communes ne pourront faire face à cette dépense supplémentaire. Il lui demande les mesures susceptibles d'être mises en 

place pour permettre aux collectivités de faire face à cette dépense imposée par la loi.  

Réponse du Ministère des l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales publiée dans le  
JO AN du 28/06/2016 - page 6002 
L'automaticité de fixation de l'indemnité du maire au taux maximal pour les communes de moins de 1 000 habitants 
résulte de la loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat. Cette disposition ne 
permet pas de fixer l'indemnité à un taux inférieur, même si le maire le demande. Le législateur souhaitait, par cette 
disposition, mieux reconnaître la fonction de maire d'une commune rurale, au regard notamment de l'importance de la 
charge qui lui incombe. Lors de l'examen de cette proposition de loi au Parlement, la question de savoir si les maires 
des communes rurales devaient avoir la possibilité de renoncer à leurs indemnités n'a été tranchée qu'après une  
longue discussion. Pourtant, depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2016, cette disposition fait l'objet de critiques. 
La question a été débattue au Sénat le 8 mars dernier à l'occasion de l'examen de la proposition de loi tendant à  
permettre le maintien de communes associées en cas de création d'une commune nouvelle. Ces échanges ont montré 
que les points de vue sont très partagés et que, selon certains intervenants, il n'est pas sûr que les critiques émises  
correspondent à la position d'une majorité de maires. Dans ces conditions, et s'agissant au surplus d'un texte voté voici 
à peine plus d'un an et issu d'une proposition de loi, le Gouvernement est d'avis qu'une évaluation est nécessaire et 
qu'une modification éventuelle relève d'une initiative parlementaire. 



 17 AMDA 06-07-08-09-10/2016 

 

Il résulte de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT), d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre 
de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom,  
prénom et qualité de la personne qui l'a émis et, d'autre part, qu'il  
appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation 
que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur.  

Conseil d’Etat du 17 mars 2016, n° 389069 

Comptabilité 
Signature par l’émetteur du 
seul bordereau de titre de 

recettes 

Pour l'application des articles L. 5211-18 et L. 1321-1 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT), relatifs au transfert de compétences 
d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale 
(EPCI), le solde du compte administratif du budget annexe d'un service  
public à caractère industriel ou commercial (SPIC) ne constitue pas un bien 
qui serait nécessaire à l'exercice de ce service public, ni un ensemble de 
droits et obligations qui lui seraient attachés. Par suite, ces articles  
n'imposent pas le transfert du solde du compte administratif du budget 
annexe d'un tel service lorsque celui-ci est transféré à un EPCI par une  
commune. 

Conseil d’Etat du 25 mars 2016, n° 386623 

EPCI 
Transferts d’un SPIC  

à un EPCI 

Jurisprudence ... 

Il résulte des dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des  
collectivités territoriales (CGCT) qu'une commune de 3 500 habitants et 
plus est tenue de réserver dans son bulletin d'information municipale,  
lorsqu'elle diffuse un tel bulletin, un espace d'expression réservé à  
l'opposition municipale. Ni le conseil municipal ni le maire de la commune 
ne sauraient, en principe, contrôler le contenu des articles publiés, sous la 
responsabilité de leurs auteurs, dans cet espace. Il en va toutefois  
autrement lorsqu'il ressort manifestement de son contenu qu'un tel  
article est de nature à engager la responsabilité pénale du directeur de la 
publication, notamment s'il présente un caractère outrageant,  
diffamatoire ou injurieux de nature à engager la responsabilité du maire, 
directeur de publication du bulletin municipal, sur le fondement des  
dispositions de la loi du 29 juillet 1881. 

Conseil d’Etat du 20 mai 2016, n°387144 

Bulletin municipal 
 

Espace réservé  
à l’opposition : possibilité du 

maire ou du conseil  
municipal de s’opposer  

à un article 

Aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction 
issue de l'ordonnance n° 2006-1527 du 8 décembre 2005 relative au  
permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, applicable du 1er 
octobre 2007 au 1er mars 2012 : "Constitue un lotissement l'opération 
d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix 
ans, a eu pour effet la division (...) d'une ou de plusieurs propriétés  
foncières en vue de l'implantation de bâtiments". S'il résulte de ces  
dispositions que la division en deux lots d'une propriété foncière en vue 
d'y implanter un bâtiment est, à compter de leur entrée en vigueur,  
désormais soumise aux règles régissant les lotissements, elles n'ont eu ni 
pour objet ni pour effet de subordonner à une autorisation ou à une  
déclaration les divisions foncières opérées antérieurement à leur entrée en 
vigueur et qui n'étaient pas alors soumises à une telle autorisation ou  
déclaration. En l'espèce, une division en deux d'une parcelle en 2006 n'a 
pas à faire l'objet d'une déclaration préalable alors même que le permis de  
construire est accordé moins de dix ans après en 2008. 

Conseil d’Etat du 20 mai 2016, n°382976 

Urbanisme 
 

Division d’une parcelle en 
deux lots ou plus ... 
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Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 

L’actualité nous rappelle très fréquemment que des catastrophes naturelles ou des accidents graves peuvent perturber 
sévèrement l’organisation habituelle et impacter fortement la population. Dans les Ardennes la tempête du 14 juillet 2010, 
les abondantes chutes de neige de décembre 2010, les orages violents accompagnés de coulées de boue de l’été 2013, 
et en remontant un peu plus dans le passé les inondations de la Meuse et de l’Aisne de 93 et 95 ou la tempête de 99 en 

sont autant d’exemples. 

Ces situations génèrent de très fortes attentes des citoyens qui se tournent vers la puissance publique pour trouver dans 
l’urgence des réponses à ces situations imprévues et difficiles. Les maires, compte tenu de leur proximité et de leurs  
responsabilités, sont les premiers à être sollicités par la population. Il est donc essentiel qu’ils soient prêts et organisés 

pour faire face à ces événements de sécurité civile. 

Le rôle du maire en matière de sécurité civile 

Les responsabilités du maire en matière de sécurité civile sont définies par le Code Général des Collectivités Territoriales1. 
Elles reposent en particulier sur son pouvoir de police2 qui comporte à la fois des  

mesures de prévention et des mesures d’assistance et de secours. 

En cas de danger grave ou imminent, le maire doit en outre prescrire l’exécution des 
mesures de sûreté exigées par les circonstances et informer d’urgence le  

représentant de l’État dans le département. 

Dans le cadre du plan ORSEC (Organisation de la Réponse de Sécurité Civile) le rôle 
des communes consiste à alerter et informer les populations, appuyer les services de 
secours, soutenir les populations (hébergement, ravitaillement…) et informer les  

autorités. 

Le binôme Directeur des opérations de secours (DOS) et Commandant des opérations de Secours (COS) 

La gestion d’un événement de sécurité civile est assurée par un binôme  : 

 du Directeur des Opérations de Secours (DOS) qui 
 dirige et coordonne les actions de tous les intervenants, 
 gère la communication, 
 informe les niveaux administratifs supérieurs, 
 anticipe les conséquences 
 mobilise les moyens publics et privés de son territoire de compétence 

 du Commandant des Opérations de Secours (COS), généralement officier sapeur-pompier, qui assure le  
commandement opérationnel des opérations de secours. 

Dans les situations les plus fréquentes, le maire assure la fonction de DOS. Le préfet peut néanmoins assurer ce rôle 
dans différents cas de figure. C’est notamment le cas si l’événement concerne plusieurs communes du département, qu’il  

dépasse les capacités d’une commune ou lors de la mise en œuvre du plan ORSEC. 

1 notamment dans ses articles L 1424-3, L1424-4, L2211-1, L2212-2, L2212-4 et L2215-1 

2  CGCT L2212-2 La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend  

notamment :5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les  

accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les 

éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de 

pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ; 
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Dans le cas où le préfet est DOS, le maire assume toujours sur le territoire de sa commune ses obligations de mise en  
œuvre des mesures de sauvegarde vis-à-vis de ses administrés (alerte, évacuation…) ainsi que les missions que le préfet 
peut être amené à lui confier, par exemple, l’accueil de personnes évacuées dans le cadre d’une opération de secours 

d’ampleur. 

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 

Pour aider le maire à se préparer à ce type d’événement, la loi 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la 

sécurité civile a prévue l’élaboration de Plan Communal de Sauvegarde (PCS). 

L’objectif du PCS est d’identifier et d’organiser les principales missions et fonctions qui doivent permettre de faire face aux 

différentes situations auxquelles la commune peut être confrontée. 

C’est un document modulable selon la taille de la commune, l’organisation retenue devant être adaptée aux  

caractéristiques et aux moyens disponibles. 

En fonction des risques connus3 le PCS doit : 

 déterminer les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes 

 fixer l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité 

 recenser les moyens disponibles (ravitaillement, modalités d’évacuation, hébergement 

en lieu sûr…) 

 définir la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de soutien des populations 

Le PCS définit également l’organisation du poste de commandement communal qui sera mise 

en place par la commune pour gérer l’événement. 

Distinction entre les missions de sauvegarde et de secours à la population 

Le PCS porte sur les missions de soutien et de sauvegarde de la population. Il s’agit de missions d’assistance aux  
personnes qui sont réalisées dans un environnement ne menaçant par directement les protagonistes et par des acteurs 

qui ne sont pas formés à intervenir en situation dangereuse. 

Les missions de secours à personne et de lutte contre le sinistre sont quant à 
elles dévolues aux services de secours (sapeurs-pompiers, services médicaux 

d’urgence…) 

Qui doit faire un PCS ? 

D’un point de vue réglementaire, l’obligation d’élaboration d’un PCS ne 
s’impose qu’aux communes qui sont dotées d’un Plan de Prévention des 
Risques Naturels prévisibles approuvé ou qui sont comprises dans le 
champ d’application d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI). Dans les 
Ardennes cela représente 80 communes. L’élaboration d’un PCS  
demeure néanmoins fortement conseillée dans toutes les municipalités, 
car il permet de développer une véritable culture de sécurité civile dans 
la commune. 

Faire vivre et tester le PCS 

Une fois élaboré et approuvé par arrêté municipal, il est essentiel de faire 

vivre le PCS en : 

 le mettant à jour (annuaire, recensement des enjeux et des moyens) 

régulièrement (tous les ans), 

 organisant régulièrement des exercices qui vont permettre une  
appropriation du plan par les différentes personnes qui auront à le  
mettre en œuvre. Cet entraînement permet de construire une culture 

3 Les risques auxquels sont soumis la commune sont listés par le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs établi par la préfecture 
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commune de sécurité civile. Les retours d’expérience de ces exercices sont généralement très enrichissants et 

permettent une amélioration continue des outils, 

 le révisant en tant que de besoin (par exemple lorsque la connaissance des risques évolue), le délai de révision 
ne peut excéder 5 ans. 

PCS ou PICS ? 
Les EPCI à fiscalité propre peuvent établir un Plan Intercommunal de Sauvegarde à la place des PCS. Le PICS 
doit alors être arrêté par le président de l’EPCI et par chacun des maires des communes concernées puisqu’il n’y a 
pas de transfert de pouvoir de police du maire et que celui-ci continuera à assurer directement la gestion de  
l’événement, l’intercommunalité pouvant par ailleurs fournir des moyens. 

L’information de la population 
Le PCS doit également comporter l’ensemble des documents de compétence communale contribuant à  
l’information préventive et à la protection de la population. Le Document d’Information 

Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) est ainsi un élément clé du PCS. 

C’est au moyen de ce document, qui est communiqué à la population, que les habitants 
sont informés sur les risques présents sur la commune, les mesures prises en matière 
de prévention et de protection, le dispositif prévu en matière de sauvegarde et d’alerte 

ainsi que les consignes qui doivent être suivies lors d’un événement. 

Une information préalable de la population est un atout considérable dans la gestion 
d’un événement au niveau de la commune. Chaque habitant doit en effet pouvoir se 
préparer et adopter les bons comportements et devenir ainsi « le premier acteur de la 

sécurité civile » en étant responsable de sa sécurité4. 

À l’échelle de proximité que constitue la commune, le PCS permet de définir une  
organisation et des outils techniques adaptés et polyvalents permettant de réagir face à 
un événement inhabituel quel que soit son ampleur (incendie, accident de la route, tempête, inondations  

conséquentes…). 

Le PCS s’intègre de façon cohérente et complémentaire dans le dispositif général des secours. 

Son élaboration permet de développer et de partager une culture de sécurité civile. 

Pour en savoir plus : 
De nombreux documents ont été élaborés afin de faciliter l’élaboration de la démarche. Différents guides méthodologiques 

produits par le ministère de l’intérieur sont en particulier à votre disposition sur le site suivant : 

 

 
http://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/
Documentation-technique/Planification-et-exercices-de-

Securite-civile 

 
 

Ce document a été réalisé par la DDT des Ardennes - Service Sécurité et Bâtiment Durable 

À la rentrée, des réunions d’information seront organisées à l’échelle des arrondissements  
afin d’approfondir ce sujet. 
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4 Conformément au principe défini par l’article 4 de la loi de modernisation sur la sécurité civile 
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