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M adame le Maire,  
onsieur le Maire,  
onsieur le Président, Chers Collègues,  

Chers Amis, 

En ce début d’année, la France est toujours en état d’urgence. Nous devons redoubler d’attention auprès de nos 
administrés, communiquer, informer, rassurer, travailler à la compréhension mutuelle et porter une attention forte 
aux jeunes de nos Villes et Villages. 

Profitons de cette année 2017, pour conforter les valeurs de notre République et pour valoriser ceux qui la servent. 

L’année 2017 représente la vie et l’espoir, il nous faut tout mettre en œuvre pour réussir une fois encore nos projets. 

Vous avez concrétisé de nombreux projets en 2016, ils renforcent nos Ardennes : continuons sans faiblir en s’inspirant des  
réussites et des expériences partagées. 

Certes, cela ne sera pas facile, compte tenu du contexte encore fragile et des réformes qui impacteront les collectivités pour 
autant faisons preuve d’audace et de volonté. 

L’ouverture de l’A304 vers l’Europe du Nord doit nous aider à amplifier la promotion de nos territoires et à construire une 
politique transfrontalière plus dynamique. 

Nous devons continuer à imaginer, à construire des projets et saisir ainsi toutes les opportunités. 

L’arrivée programmée du Très Haut Débit nous permettra de développer des activités nouvelles et de répondre aux attentes 
d’augmentation de débit pour les entreprises et les habitants. Le projet maintenant porté par la Région Grand Est est une 
très bonne ingénierie, toutefois les intercommunalités sont fortement mises à contribution avec près de vingt millions  
d’euros, elles seront les premiers financeurs des collectivités. Au regard de ce financement, la place de celles-ci est très  
insuffisante dans la gouvernance du projet, souhaitons que nos demandes soient 
prises en considération. 

D’autre part, dans la perspective de l’élection présidentielle de 2017, l’AMF a lancé 
une « charte des communes de France et de leurs intercommunalités » qu’elle  
soumettra aux candidats à la Présidence de la République. Afin d’enrichir ce  
document, je vous invite à vous exprimer sur l’adresse mail que l’AMDA a  
spécialement ouvert à cet effet charte.presidentielle@maires08.fr. 

Au nom du Conseil d’Administration, je vous adresse mes Meilleurs Vœux de Santé, 
Bonheur et Réussites pour Vous et Vos Proches. 

Veuillez agréer, Madame le Maire, Monsieur le Maire, Monsieur le Président,  
Chers Amis, l’expression de mes meilleurs et dévoués sentiments. 

 
Le Président,  
Régis DEPAIX 
Maire de Montcornet 

Sculpture d’Hervé Tonglet 

n°01/2017 - Janvier 
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« DIAGNOSTIC FINANCIER »  
intervenant Rémy Clouet 

 Mardi 24 janvier 2017 de 9h à 17h30 
à Charleville Mézières (Salle Rimbaud - Chambre de Métiers 8 Rue de Clèves) 

Objectifs : Connaître les méthodes d’analyse rétrospective et prospective, mesurer les marges de manœuvre en terme 
d’endettement, de fiscalité et d’effort d’équipement, appréhender la notion de risque dans la gestion financière d’une  
collectivité, mieux préparer son budget grâce à l’analyse financière 

Calendrier des prochains évènements 2017 de l’AMDACalendrier des prochains évènements 2017 de l’AMDACalendrier des prochains évènements 2017 de l’AMDA 
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N’hésitez pas à consulter et à télécharger les programmes ainsi que les bulletins d’inscription des réunions 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 !!! 

Si vous souhaitez une thématique particulière, merci de nous le faire savoir par mail : amda@maires08.fr 
Nous ne manquerons pas d’en tenir compte, dans notre prochaine programmation de réunions de formation. 

« LA MISE EN PLACE DU BUDGET » 
intervenant Rémy Clouet 

 DÉBUTANTS - Lundi 30 janvier 2017 de 9h à 17h30 
à Charleville Mézières (Salle Rimbaud - Chambre de Métiers 8 Rue de Clèves) 

 CONFIRMÉS - Mardi 31 janvier 2017 de 9h à 17h30 
à Charleville Mézières (Salle Rimbaud - Chambre de Métiers 8 Rue de Clèves) 

Objectifs : Maîtriser les principes budgétaires et les éléments fondamentaux de l’organisation financière de la collectivité,  
maîtriser le contenu et les étapes de l’élaboration du budget, appréhender les nouvelles dispositions de la loi de finances 
pour 2017. 

« LA GESTION ET LE SUIVI DU PATRIMOINE DE LA COLLECTIVITÉ - (L’INVENTAIRE) » 
intervenant Rémy Clouet 

 Jeudi 06 avril 2017 de 9h à 17h30 
à Charleville Mézières (Salle Rimbaud - Chambre de Métiers 8 Rue de Clèves) 

 Vendredi 07 avril 2017 de 9h à 17h30 
à Charleville Mézières (Salle Rimbaud - Chambre de Métiers 8 Rue de Clèves) 

Objectifs : Comprendre l’obligation réglementaire et la nécessité de gérer le patrimoine de la collectivité, identifier le lien 
entre l’optimisation de la gestion patrimoniale et les incidences positives sur la gestion budgétaire, recenser et organiser 
l’inventaire des biens mobiliers et immobiliers (outils et méthodes), évaluer la valeur financière de chacun des biens  
figurant au bilan, assurer le suivi comptable de l’inventaire, appréhender la relation ordonnateur-comptable dans le cadre 
de la gestion des inventaires et du patrimoine. 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE - PCS 
Intervenants : Préfecture des Ardennes - DDT 08 - SDIS 08  

Lundi 27 février 2017  
à la salle des Fêtes de RIMOGNE de 16h à 18h30 

Première réunion, secteur des Communautés de Communes Ardennes Thiérache et Vallées et Plateau d’Ardenne. 

Objectifs : Rappel des obligations pour certaines communes de mettre en place un PCS et pour les autres l’utilité d’une 
démarche volontaire ; présentation du COS, DOS et DDRM ; méthodologie pour la mise en place d’un PCS sur le territoire 
communal ; témoignages d’élus ; communication vers la population ….  
Elle sera suivie par d’autres réunions sur la même thématique et dans d’autres secteurs. 

Un courrier sera envoyé aux collectivités dans les prochaines semaines 
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L’AMDA 
Organisme de formation des élus agréé depuis septembre 2016  

par le Ministère de l’Intérieur 

L’Association des Maires du Département des Ardennes a reçu au mois de 
septembre 2016 et pour 2 ans renouvelables l’agrément du Ministère de  

l’Intérieur (notifié le 26 septembre 2016 par Monsieur le Préfet) pour dispenser de la formation aux 
élus locaux. 

Formation des Elus 
I - LE DROIT A LA FORMATION DES ELUS 

A compter du 1er janvier 2017, on distingue deux Droits à Formation pour les Elus : un Droit commun et un Droit 
Individuel à la Formation (DIF). 

 Droit à la formation des Elus 
(Droit commun) 

Droit Individuel à la Formation 
DIF 

A partir de quand est  
applicable ce droit ? 

Depuis 1992 
Articles L. 2123-12, L. 2123-13, L. 2123-14 du CGCT  

À compter du 01 janvier 2017 
Article L. 2123-12-1 du CGCT  

Qui peut bénéficier  
de ce droit ? 

Les membres des Conseils : 
 Municipaux, 
 Métropoles, 
 Communautés d’Agglomération, 
 Communautés Urbaines, 
 Communautés de Communes 
ont droit à une formation adaptée à leurs fonc-
tions 

Les membres des Conseils : 
 Municipaux, 
 Métropoles, 
 Communautés d’Agglomération, 
 Communautés Urbaines, 
 Communautés de Communes, 
 Départementaux, 
 Régionaux. 
bénéficient chaque année d’un Droit Individuel 
à la Formation (DIF). 
Les élus des syndicats intercommunaux et  
syndicats mixtes sont exclus du DIF. 

Qui décide de  
l’orientation  

des formations ? 

Dans les 3 mois qui suivent sont renouvelle-
ment, le conseil délibère sur l’exercice du droit 
à formation de ses membres. 

Il détermine les orientations et les crédits  
ouverts à ce titre. 

Le DIF relève de l’initiative de chaque élu,  
il s’agit d’un droit individuel. 
Les formations concernées :  
 Relatives à l’exercice du mandat et  

contribuant à l’acquisition de compétences 
nécessaires à cette fonction dispensée  
obligatoirement par un organisme de  
formation des élus agréé par le Ministère 
de l’Intérieur ; 

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

Combien de jours de 
congés ou d’heures 
sont alloués pour 

l’exercice  
de ce droit ? 

Chaque élu, a le droit à un congé formation de 18 jours pour la durée de son mandat et quel 
que soit le nombre de mandats détenus.  

 

Chaque élu, qu’il perçoit ou non une indemnité 
de fonction bénéficie annuellement d’un DIF 
d’une durée de 20 heures, cumulable sur  
toute la durée du mandat. 

L’acquisition d’heures de DIF a débuté à  
compter du 01/01/2016 pour les élus  
communaux et intercommunaux. 
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II - CONGES FORMATION 

 Droit à la formation des Elus 
(Droit commun) 

Droit Individuel à la Formation 
DIF 

Qui finance ce droit ? 

Les frais de formation sont une dépense  
obligatoire pour la collectivité, à condition que 
l’organisme dispensateur de la formation pour 
les élus soit agréé par le Ministère de  
l’Intérieur. 

Les crédits prévisionnels inscrits au titre des  
dépenses de formation au budget de la  
collectivité ne peuvent être inférieur à 2 % du 
montant total des indemnités de fonction 
susceptibles d’être allouées aux élus de la 
collectivité.  

Le montant des dépenses de formation réelle-
ment consommé ne pouvant excédé 20 % de 
ces indemnités précédemment nommées. 

Les Communes, les EPCI à fiscalité propre, les 
Départements et les Régions versent annuelle-
ment, au plus tard le 31/12 de chaque année, 
une cotisation annuelle obligatoire de 1 %  
prélevée sur les indemnités de fonction  
perçues par les membres du conseil. 

En cas de cumul de mandat par un même élu  
communal, intercommunal, départemental ou 
régional, à l’exception des syndicats intercom-
munaux et mixtes) une cotisation doit être 
acquittée par chacune des collectivités 

L’organisme collecteur est l’Agence de services 
et de paiement qui reversera à la Caisse des 
Dépôts et Consignations (CDC). 

Les frais de déplacement, d’enseignement et 
de séjour donnent droit à remboursement par 
la collectivité 

La collectivité prend en charge directement 
les frais d’enseignement auprès de  
l’organisme dispensateur de la formation dans 
la limite des crédits inscrits au budget.  

Concernant les dépenses de fonctionnement 
qui n’ont pas été consommées à la clôture de 
l’exercice pour lequel elles ont été inscrites, 
elles sont reportées en totalité au budget de 
formation de l’année suivante et ce tout au 
long d’une même mandature sans jamais  
pouvoir aller au-delà. 

Pour les demandes ayant reçues un avis positif 
de financement de la part de la structure  
instructrice (CDC) :  

Les frais pédagogiques, de l’organisme agréé 
chargé de dispenser la formation, seront réglés 
directement  à ce dernier, par la Caisse des 
Dépôts et Consignations, dès  vérification du 
service fait. 

Les frais de déplacement et de séjour seront 
avancés par l’élu. Il pourra être remboursé par 
la CDC après envoi d’un état de frais. . 

Qui prend  
en charge les frais  

de formation ?  

Le remboursement se fait sur les bases similaires aux personnels civils de l’Etat 

 Droit à la formation des Elus 
(Droit commun) 

Droit Individuel à la Formation 
DIF 

Texte de référence 

Article L. 2123-13 du CGCT dispose que « les  
membres du conseil municipal qui ont la qualité de 
salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé 
est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du 
mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il 
détient. » 

Article L. 2123-12-1 du CGCT dispose que « Les  
membres du conseil municipal bénéficient  
chaque année d'un Droit Individuel à la  
Formation ... » 

Quelles démarches 
doit entreprendre 
l’élu salarié auprès 
de son employeur ? 

ELU SALARIE DU PRIVE 
L’élu salarié doit faire une demande écrite  
de congés formation auprès de son employeur 
au moins 30 jours avant la formation. Cette 
demande doit préciser :  
 La date de la formation, 
 Le nom de l’organisme dispensateur agréé. 

L’employeur privé après avoir accusé réception 
de la demande, doit formuler sa répondre au 
moins 15 jours avant le début de la formation.  

Aucun congés spécifique prévue dans le cadre 
du DIF.  

Le congé formation de 18 jours par mandat 
peut cependant être utilisé pour suivre une 
formation en lien avec le mandat dans le cadre 
du DIF. 

Dans ce cas, l’élu salarié doit suivre la  
démarche ci-contre adaptée pour le Droit à la 
formation des Elus (droit commun).  
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Un tableau récapitulatif de l’ensemble des actions de formation financées par la collectivité au bénéfice des élus est  
annexé au compte administratif de la collectivité. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du 
Conseil Municipal. 

 
Droit à la formation des Elus 

(Droit commun) 
Droit Individuel à la Formation 

DIF 

Quelle démarche 
doit entreprendre 
l’élu salarié auprès 
de son employeur ? 

(Suite) 

ELU SALARIE DU PRIVE (suite) 
 Si la réponse n’est pas parvenue au salarié 

avant ce délai, elle est réputée favorable. 

 Si la demande est refusée, le refus doit être  
motivé et notifié à l’intéressé (après avis du 
comité d’entreprise ou des délégués du per-
sonnel. Les conséquences de l’absence du 
salarié nuisible à la bonne marche de  
l’entreprise). 

Si le salarié renouvelle sa demande 4 mois 
après la notification d’un premier refus,  
l’employeur est obligé de lui accorder le congé 
formation. 

ELU FONCTIONNAIRE ou CONTRACTUEL  
L’élu fonctionnaire ou contractuel est soumis à 
la même procédure de demande. 

En cas de refus de congés formation motivé par 
les nécessités de fonctionnement du  
service : la décision de refus et le ou les motifs 
doivent être communiqués à la commission  
administrative paritaire au cours de la réunion 
qui suit cette décision. 

L’organisme de formation pour les élus agréé 
par le Ministère de l’intérieur doit remettre à 
tout élu qui en fait la demande une attestation 
constatant sa présence à la formation.  

En effet, l’employeur de ce dernier pouvant 
exiger cette attestation lors de la reprise du 
travail. 

Aucun congé spécifique prévu dans le cadre du 
DIF.  

Le congé formation de 18 jours par mandat 
peut cependant être utilisé pour suivre une 
formation en lien avec le mandat dans le cadre 
du DIF. 

Dans ce cas, l’élu salarié doit suivre la  
démarche ci-contre adaptée pour le Droit à la 
formation des Elus (droit commun).  

Existe-t-il une  
compensation  

financière pour perte 
de salaire ? 

Les pertes de revenu subies par l’élu du fait de 
l’exercice de son droit à la formation sont  
compensées par la commune dans la limite de 
18 jours par élu pour la durée du mandat et 
d’une fois et demie la valeur horaire du SMIC   
par heure. (L. 2123-14 du CGCT)  

La compensation de la perte éventuelle de 
salaire, de traitement ou de revenus n’est pas 
prévue pour les élus suivant une formation en 
lien avec le mandat dans le cadre d’un DIF. 

L’article 10 du projet de loi de finances adopté 
définitivement par l’Assemblée National en date 

du 20 décembre 2016 modifie la fiscalité des 
indemnités de fonction des élus. 

A compter du 01 janvier 2017, les indemnités de fonction perçues par les élus locaux sont  
imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. La retenue à la 
source ne s’applique plus aux indemnités de fonction.  

Nous reviendrons dans un prochain numéro sur les modalités d’application de cette loi 

Statut de l’Elu 
Fiscalité des indemnités de fonction  
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Brèves ... 

Suite à la parution le 26 mai dernier du décret n°2016-670  
relatif à l’augmentation successive de la valeur du point  
d’indice de la fonction publique de 0,6 % à compter du  
01 juillet 2016, puis à nouveau de 0,6 % à compter du 01 février 
2017 porte ici l’indice 100 majoré à 5 623,23 euros. 

INDEMNITES DE FONCTION AU 01 FEVRIER 2017 
 
 
 

Maires  
et Adjoints 

 
 
 
 
 
 
 

Présidents et 
Vice-présidents 
Communautés 
de Communes  

 

 

Présidents et  
Vice-présidents 
Communautés 
Agglomération 

 

Présidents et Vice-présidents Syndicats mixtes / Syndicats de Communes 

Statut de l’Elu 
Indemnités de fonction  

au 01 février 2017 

% indice 

1015

Indemnité 

brute 

mensuelle

% indice 

1015

Indemnité 

brute 

mensuelle

Moins 500 hab. 17%       654,03 € 6,6%       253,92 € 

de 500 à 999 hab. 31%    1 192,64 € 8,25%       317,40 € 

de 1 000 à 3 499 hab. 43%    1 654,31 € 16,5%       634,79 € 

de 3 500 à 9 999 hab. 55%    2 115,97 € 22%       846,39 € 

de 10 000 à 19 999 hab. 65%    2 500,70 € 27,5%    1 057,99 € 

de 20 000 à 49 999 hab. 90%    3 462,50 € 33%    1 269,58 € 

de 50 000 à 99 999 hab. 110%    4 231,95 € 44%    1 692,78 € 

MAIRES ADJOINTS

Population
Cette augmentation  

a une incidence  
sur les indemnités  

de fonction des élus 
dont la base est  

l’indice 1015.  
En effet, à compter  
du 01 février 2017  

le montant de l’indice 
brut mensuel 1015  

est de 3 847,23 euros 
(ancien indice 1015 :  

3 824,28 euros). 
 
 
 
 

A compter du  
01 février 2017,  

la fraction  
représentative des 
frais d’emploi sera 
mensuellement de : 
 654,03 euros pour 

un mandat 
 981,05 euros pour 

plusieurs mandats 

% indice 

1015

Indemnité 

brute 

mensuelle

% indice 

1015

Indemnité 

brute 

mensuelle

de 3 500 à 9 999 hab. 41,25%    1 586,98 € 16,5%       634,79 € 

de 10 000 à 19 999 hab. 48,75%    1 875,52 € 20,63%       793,68 € 

de 20 000 à 49 999 hab. 67,5%    2 596,88 € 24,73%       951,42 € 

de 50 000 à 99 999 hab. 82,5%    3 173,58 € 33%    1 269,58 € 

PRESIDENTS VICE-PRESIDENTS

Population

% indice 

1015

Indemnité 

brute 

mensuelle

% indice 

1015

Indemnité 

brute 

mensuelle

de 50 000 à 99 999 hab. 110%   4 231,95 € 44%    1 692,78 € 

de 100 000 à 199 999 hab. 145%   5 578,48 € 66%    2 539,17 € 

plus de 200 000 hab. 145%   5 578,48 € 72,5%    2 789,24 € 

PRESIDENTS VICE-PRESIDENTS

Population

%  indice 

1015

Indemnité 

brute 

mensuelle

%  indice 

1015

Indemnité 

brute 

mensuelle

%  indice 

1015

Indemnité 

brute 

mensuelle

%  indice 

1015

Indemnité 

brute 

mensuelle

Moins de 500 hab. 2,37%         91,18 € 0,95%         36,55 € 4,73%       181,97 € 1,89%         72,71 € 

de 500 à 999 hab. 3,35%       128,88 € 1,34%         51,55 € 6,69%       257,38 € 2,68%       103,11 € 

de 1 000 à 3 499 hab. 6,10%       234,68 € 2,33%         89,64 € 12,20%       469,36 € 4,65%       178,90 € 

de 3 500 à 9 999 hab. 8,47%       325,86 € 3,39%       130,42 € 16,93%       651,34 € 6,77%       260,46 € 

de 10 000 à 19 999 hab. 10,83%       416,65 € 4,33%       166,58 € 21,66%       833,31 € 8,66%       333,17 € 

de 20 000 à 49 999 hab. 12,80%       492,44 € 5,12%       196,98 € 25,59%       984,51 € 10,24%       393,96 € 

de 50 000 à 99 999 hab. 14,77%       568,24 € 5,91%       227,37 € 29,53%    1 136,09 € 11,81%       454,36 € 

de 100 000 à 199 999 hab. 17,72%       681,73 € 8,86%       340,86 € 35,44%    1 363,46 € 17,72%       681,73 € 

Plus de 200 000 hab. 18,71%       719,82 € 9,35%       359,72 € 37,41%    1 439,25 € 18,70%       719,43 € 

Population

PRESIDENTS VICE-PRESIDENTS

SYNDICATS MIXTES SYNDICATS DE COMMUNES

PRESIDENTS VICE-PRESIDENTS
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Brèves ... 

Le décret n° 2016-1783 du 19 décembre 2016 a 
actualisé la liste des pièces justificatives des  
dépenses des collectivités territoriales, des  

établissements publics locaux  
et des établissements publics de santé. 

Lors du mandatement d'une dépense, les ordonnateurs des collectivités territoriales, des établissements publics locaux 
et des établissements publics de santé doivent produire aux comptables publics assignataires de ces collectivités les 
pièces justificatives fixées dans le présent décret, afin que ceux-ci puissent valablement effectuer les contrôles prévus 
aux articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable  
publique.  

Cette liste, reflet des différentes réglementations en vigueur, fait l'objet d'une actualisation, compte tenu des  
évolutions du droit positif.  

Le préambule de cette liste mentionne notamment le dispositif de contrôle allégé en partenariat, en précisant le  
montant de dépense en deçà duquel la production des pièces justificatives peut être dispensée dans le cadre d'un tel 
partenariat. Il convient de rectifier une erreur relative à ce seuil de dispense et d'y substituer le renvoi au texte (arrêté) 
qui le fixe.  

Décret n°2016-1783 du 19 décembre 2016  
paru au JO du 21 décembre 2016  

Comptabilité 
Liste des pièces justificatives  

des dépenses 

A compter du 15 janvier 2017, un mineur 
non accompagné par un titulaire de  
l’autorité parentale devra pour sortir du ter-
ritoire français être muni :  

Décret n°2016-1483 du 02 novembre 2016  
paru au JO du 04 novembre 2016  

Etat Civil 
Autorisation de sortie du territoire  

d’un mineur non accompagné  
par un titulaire de l’autorité parentale 

Article 5 de la loi n°2016-1500  
du 8/11/2016 tendant à permettre le  

maintien des communes associées, sous 
forme de communes déléguées, en cas de 

création d’une commune nouvelle. 

Désormais, dans les communes de moins de 1 000 hab. comme dans les autres, le maire peut percevoir : 

 soit 100 % des indemnités de fonction, 

 soit le maire peut demander à ne pas bénéficier du montant maximum. Dans ce cas, le conseil municipal devra 
prendre une délibération actant la volonté du maire de déroger à la loi et fixant le taux de l’indemnité. 

Extrait article L. 2123-23 du CGCT « … Le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction  
inférieure au barème ci-dessus, à la demande du maire. » 

Statut de l’élu 
Communes de moins de 1 000 habitants 

Indemnités de fonction des maires 

Mineur de Parents Français 
 De sa pièce d’identité valide  

 Carte d’Identité ou Passeport + visa éventuel en fonction des exigences du pays de destination 

 Photocopie du titre d’identité valide ou périmé depuis moins de 5 ans du parent signataire 
 Carte d’Identité ou Passeport  

 Formulaire signé par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale (Cerfa n°15646*01) 

Mineur de Parents étrangers autre Pays 
 De sa pièce d’identité valide + visa éventuel en fonction 

des  exigences du pays de destination 

 Photocopie du titre d’identité valide du parent  
signataire 
 Carte d’Identité ou Passeport ou Titre de séjour valide 

ou Titre d’identité et de voyage pour réfugié ou apatride 

 Formulaire signé par l’un des parents titulaire de 
l’autorité parentale (Cerfa n°15646*01) 

Mineur de Parents Européens 
 De sa pièce d’identité valide + visa éventuel en fonction 

des  exigences du pays de destination 

 Photocopie du titre d’identité valide du parent  
signataire 
 Carte d’Identité ou Passeport ou Titre de séjour 

 Formulaire signé par l’un des parents titulaire de 
l’autorité parentale (Cerfa n°15646*01) 
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Brèves … (suite) 

Le décret n°2016-1790 du 19 décembre 2016 fixe 
les modalités d’application des régimes  

d’autorisation préalable et de déclaration de mise 
en location. Ces régimes ont pour objectifs de  

lutter contre l’habitat indigne inscrit dans la loi  
n°2014-366 pour l’accès et un urbanisme rénové. 

A compter du 22 décembre 2016, les EPCI et Communes volontaires peuvent « soumettre la mise en location d’un 
logement par un bailleur à une autorisation préalable ou à une déclaration consécutive à la signature du contrat ». 

Logements 
Autorisation préalable de louer  

et déclaration de mise en location  
dans les communes et EPCI volontaires 

Modalités d’application pour chacun des régimes 

Le contrat portant reconduction ou renouvellement de la location ou avenant à ce contrat n’est pas soumis à  
l’obligation de déclaration. 

La déclaration de mise en location est établie par le bailleur ou son mandataire, elle doit comporter les mentions  
suivantes :  

Dans la semaine qui suit le dépôt de la déclaration, la commune ou l’EPCI adresse au déclarant : 

Et enfin, lorsque le Préfet est informé qu’une personne a mis en location un logement sans remplir les obligations 
de déclaration prescrites :  le Bailleur / Mandataire est invité à présenter ses observations dans un délai d’1 mois.  
Délai dans lequel l’intéressé peut procéder à la régularisation de sa situation.  
Dans cette hypothèse, il joint une copie du récépissé de dépôt de déclaration aux observations qu’il adresse au Préfet.  

DECLARATION DE MISE EN LOCATION  
(articles R. 634-1 à R. 634-4 du Code de la construction et de l’habitation) 

Logement Bail Bailleur / Mandataire 

Bailleur  
personne physique 

 L’identité,  
 L’adresse, 
 Les coordonnées. 

 La localisation, 

 La désignation, 

 La consistance du 
logement, 

Et le cas échéant, de 
l’immeuble dans lequel 
le logement est situé  

date de conclusion 
du contrat  

de bail  

Bailleur  
personne morale 

 La dénomination ou raison sociale, 
 La forme juridique, 
 L’adresse du siège social, 
 La qualité du signataire de la déclaration 

Mandataire agissant  
pour un Bailleur  

 Le nom ou raison sociale du mandataire, 
 L’adresse du mandataire, 
 L’activité exercée par le mandataire, 
 Numéro et lieu de délivrance de la carte  

professionnelle, le cas échéant. 

Déclaration complète Déclaration incomplète 

Un récépissé indiquant : 

 la date de dépôt de la déclaration, 
 L’ensemble des informations mentionnées 

dans la déclaration de mise en location. 

Un accusé de réception indiquant : 

 la date de dépôt de la déclaration, 
 Les pièces ou informations manquantes, 
 Le délai pour fournir ces pièces, qui ne peut être supérieur  

à 1 mois, 
 Mention des conséquences en cas de non transmission des  

pièces manquantes dans le délai prévu dans l’accusé de  
réception, à savoir « Si le déclarant ne produit pas l’ensemble 
des pièces ou informations demandées dans le délai qui lui est 
imparti, il doit procéder au dépôt d’une nouvelle déclaration » 
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Brèves … (suite) 

 

Le contrat portant reconduction ou renouvellement de la location ou avenant à ce contrat n’est pas soumis à  
l’obligation d’autorisation préalable de mise en location. 

La demande d’autorisation préalable de mise en location est établie par le bailleur ou son mandataire, elle doit 
comporter les mentions suivantes :  

La délivrance de l’accusé de réception mentionné aux articles L. 112-3, R. 112-5 et R.112-6 du Code des relations 
entre le public et l’administration vaut récépissé de demande d’autorisation. 

Et enfin, lorsque le Préfet est informé qu’une personne a mis en location un logement sans remplir les obligations 
de demandes d’autorisation prescrites : le Bailleur / Mandataire est invité à présenter ses observations dans un délai 
d’1 mois.  

Délai dans lequel l’intéressé peut procéder à la régularisation de sa situation.  

Dans cette hypothèse, il joint une copie du récépissé de dépôt de demande d’autorisation aux observations qu’il  
adresse au Préfet. 

AUTORISATION PREALABLE DE MISE EN LOCATION  
(articles R. 635-1 à R. 635-4 du Code de la construction et de l’habitation) 

Bailleur / Mandataire Logement 

Bailleur  
personne physique 

 L’identité,  
 L’adresse, 
 Les coordonnées. 

 La localisation, 

 La désignation, 

 La consistance du  
logement, 

Et le cas échéant,  
de l’immeuble dans lequel  
le logement est situé  

Bailleur  
personne morale 

 La dénomination ou raison sociale, 
 La forme juridique, 
 L’adresse du siège social, 
 La qualité du signataire de la déclaration 

Mandataire agissant  
pour un Bailleur  

 Le nom ou raison sociale du mandataire, 
 L’adresse du mandataire, 
 L’activité exercée par le mandataire, 
 Numéro et lieu de délivrance de la carte professionnelle, 

le cas échéant. 

L’autorisation préalable de mise en location 

délivrée au Bailleur / Mandataire reproduit : 
L’ensemble des informations mentionnées dans la demande  
d’autorisation de mise en location. 

Caducité de l’autorisation préalable 
Si aucune mise en location dans un délai de 2 ans à compter de 
l’obtention de l’autorisation. 

Cas d’une mutation à titre gratuit  
ou onéreux du logement 

L’autorisation en cours de validité peut être transférée au nouveau 
propriétaire.  
Le transfert est effectif à compter du dépôt par le nouveau  
propriétaire d’une déclaration de transfert (sous réserve de l’accord 
du bénéficiaire initial de l’autorisation). 

Décret n°2016-1818 du 22 décembre 2016  
portant relèvement du salaire minimum de 
croissance est paru au JO du 23/12/2016 

A compter du 01 janvier 2017, le montant du SMIC brut horaire est fixé à 9,76 euros, soit un SMIC brut 
mensuel de 1 480, 27 €uros. (ancien SMIC horaire : 9,67 euros) 

SMIC au 01/01/2017 
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Question écrite n° 91208 de M. Jacques Lamblin (Meurthe et Moselle - LR) publiée dans le JO AN du 24/11/2015 - page 
8433 

M. Jacques Lamblin interroge M. le ministre de l'intérieur sur les règles de représentation, au sein d'une commune nouvelle, des 
petites communes fondatrices. En effet, l'article L. 2113-7-1 1° du code général des collectivités territoriales permet à une  
commune nouvelle d'opter pour l'intégration des membres des anciens conseils municipaux dans son conseil. Au premier  
renouvellement du conseil de la commune nouvelle, l'article L. 2113-8 alinéa 1 dispose qu'il comprend, à titre dérogatoire, un 
nombre de conseillers égal à celui d'une commune appartenant à la strate démographique supérieure. Néanmoins, ce dispositif 
est moins favorable lorsque la commune nouvelle est issue d'un établissement de coopération intercommunale, car le nouveau 
conseil comprend généralement un nombre de conseillers inférieur au nombre de communes fondatrices. Par suite, certaines 
d'entre elles ne seront pas représentées au nouveau conseil, voire dotées d'un maire délégué qui ne sera pas issu de la commune 
déléguée lors de la création de communes déléguées prévue aux articles L. 2113-10, L. 2113-11 et L. 2113-12-2 du code général 
des collectivités territoriales. Aussi il lui demande quelle mesure compte prendre le Gouvernement afin que chaque commune 
fondatrice soit légitimement représentée au sein des communes nouvellement créées  

Réponse du Ministère de l’Intérieur publiée dans le JO AN du 31/05/2016 - page 4820 
La loi no 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle pour des communes 
fortes et vivantes a modifié les articles L. 2113-7 et L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui 
précisent les modalités de composition du conseil municipal des communes nouvelles. L'article L. 2113-7 prévoit que 
les conseils municipaux peuvent, par délibérations concordantes prises avant la création de la commune nouvelle, 
maintenir l'ensemble des élus issus des anciennes communes jusqu'au prochain renouvellement général des conseils 
municipaux, garantissant ainsi la représentation de toutes les communes constitutives de la commune nouvelle. En 
l'absence d'accord entre les communes concernées, la loi prévoit que les sièges de conseillers municipaux de la  
commune nouvelle sont répartis à la représentation proportionnelle au plus fort reste des populations municipales. 
Les facilités organisationnelles offertes par la loi aux communes nouvelles récemment créées visent à faciliter leur 
mise en place. A terme, l'objectif de la loi est cependant de faire des communes nouvelles des communes à part  
entière, ce qui implique un effacement progressif des anciennes communes au profit d'une nouvelle identité, qui est 
celle de la commune nouvelle. Il n'est donc pas envisageable de prévoir, de manière pérenne, un système électoral 
dans lequel chacune des anciennes communes disposerait d'au moins un siège. Enfin, il convient de rappeler que 
80% des communes nouvelles créées à ce jour sont issues de la fusion de quatre communes ou moins. Le nombre de 
communes nouvelles dans lesquelles le nombre de sièges de conseillers municipaux serait supérieur à celui des  
anciennes communes est par conséquent réduit, ce qui assure de fait, dans la grande majorité des communes  
nouvelles, la présence de conseillers municipaux issus de chacune des anciennes communes, sans qu'il soit  
nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques en ce sens dans la loi.  

Communes nouvelles 
Quelle mesure pour que chaque commune fondatrice soit légitimement  

représentée au sein des communes nouvelles créées ? 

Depuis le 1er janvier 2015 (décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014), l’entretien professionnel s’est substitué à la  

notation et est appliqué à tous les agents de la Fonction Publique Territoriale. 

Cet entretien professionnel est obligatoire et doit être mené par le supérieur hiérarchique direct de l’agent. 

Il a pour point de départ la fiche de poste de l’agent et l’évaluation est réalisée sur la base de critères fixés  

préalablement par la collectivité ou l’établissement après avis du Comité Technique. 

A l’heure actuelle, seules 330 collectivités et établissements ont saisi le Comité Technique placé auprès du Centre de 

Gestion et ont donc rempli leurs obligations. 

Pour rappel, le déroulement de carrière des fonctionnaires est conditionné au versement du compte-rendu de cet  

entretien au dossier de l’agent avant examen par la Commission Administrative Paritaire compétente. 

Les collectivités et établissements n’ayant pas encore effectué les démarches sont invités à se rapprocher du service de 
l’Accès à l’Emploi Territorial du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Ardennes. 

ENTRETIEN PROFESSIONNEL 

Communiqué du Centre de Gestion  

de la Fonction Publique Territoriale des Ardennes 

http://www.senat.fr/senateur/masson_jean_louis01060r.html
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Nous avons rencontré le Centre de Formation des Apprentis du BTP qui propose d’ouvrir aux collectivités un certain 
nombre de ses modules de formation. En effet, des communes ont pris avec le BTP CFA dans le but de trouver des  
formations en adéquation avec leurs besoins locaux et leurs publics, agents ou élus.  

Il ne s’agit pas de formations spécifiquement réservées aux collectivités, mais d’intégrer des groupes avec des  
apprentis du BTP. 

Afin de recenser vos besoins, merci de bien vouloir nous faire retour, par mail amda@maires08.fr ou par  
fax au 03 24 33 27 75 le questionnaire ci-après. Celui-ci ne vous engage aucunement pour la suite des formations. 

Plusieurs thématiques de formation ont retenu notre attention. 

(1) cochez la ou les formations de votre choix 

ENQUETE - Votre Avis nous intéresse 

Commune / EPCI :  ..............................................................................................................  

Nombre d’habitants :  .........................................................................................................  

Thématiques Objectifs 
Je suis intéressé 

par (1) 

Bâtiment -  
formation  

Echafaudage  

Avec cette formation, votre collectivité peut délivrer l’autorisation de  
montage, de démontage et d’utilisation des échafaudages de pied fixe de 
type pré-cadre selon les réglementations et recommandations en vigueur. 
Mis en situation sur des échafaudages de type multidirectionnel, votre  
collaborateur est opérationnel dès son retour en entreprise. 

 

Sauvetage  
Secourisme du 

Travail (STT) 
 Initial  
 Recyclage 

Tout salarié peut devenir sauveteur secouriste du travail sans  pré-requis 
particulier, à l’issue d’une formation. Elle permet de : Maîtriser la conduite à 
tenir et les gestes de premiers secours (mettre en sécurité la personne  
accidentée, réagir face à un saignement ou un étouffement, utiliser un  
défibrillateur …), savoir qui et comment alerter dans l’entreprise ou à  
l’extérieur de l’entreprise, repérer les situations dangereuses dans son  
entreprise et savoir à qui et comment relayer ces informations dans  
l’entreprise, participer éventuellement à la mise en œuvre d’actions de  
prévention et de protection. 

 

Habilitation  
Electrique 

 Initial  
 Recyclage 

Le BTP CFA propose 6 formations réglementaires en conformité avec la  
nouvelle norme UTE C18-510. Les formations réglementaires BTP CFA  
s’adressent à tous les salariés effectuant des opérations sur les installations 
électriques et dans leur voisinage, c’est-à-dire au personnel non électricien, 
exécutant électricien, chargé de travaux, chargé de consignation. 

 

CACES  
Engins de  

Chantiers TP 

Connaître les règles de conduite et de sécurité relatives aux engins  
conformément à l’article R. 233-13-19 du Code du Travail. 
Pouvoir obtenir le CACES engins de chantiers pour devenir cariste et recevoir 
l’autorisation de conduite délivrée par l’employeur. 

 

CACES 
Plates-formes 

élévatrices  
mobiles de 
 personnes 

Connaître les règles de conduite et de sécurité relatives aux élévateurs de 
personnes à nacelle, conformément à l’article R. 233-13-19 du Code du  
Travail. 
Obtenir le CACES PEMP 

 

CACES  
Grues auxiliaires 

de chargement de 
véhicules 

Evaluation théorique et pratique, conforme à la recommandation CNAMTS 
R390. En cas de réussite, délivrance du Certificat d’aptitude à la Conduite en 
Sécurité, valable 5 ans. 
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Ce concours récompense les initiatives locales en faveur de  
l’amélioration du cadre de vie. Il met en valeur les communes 
ou intercommunalités ayant favorisé la restauration et la  
valorisation de leur patrimoine bâti, contribuant ainsi au  
maintien et à la création d’emplois.  

Toutes les communes lauréates reçoivent un diplôme et un  
trophée à apposer sur le bâtiment rénové, remis los d’une céré-

monie organisée par les partenaires en présence des médias. 

Depuis 1995, la Fédération Française du Bâtiment, la Fondation du patrimoine, l'Association des Maires de 
France et des Présidents d’intercommunalités, rejoints en 2014 par la Caisse d'Epargne organisent le 
concours « les rubans du Patrimoine ». 

Une distinction pour votre commune 
Un cadre de vie attractif pour les habitants et les passants. 

Un cadre de vie témoin du passé qui façonne le paysage des générations futures. 

Les rubans honorent le patrimoine sans distinction d’époque, de nature ou de taille. Ils valorisent des 
opérations exemplaires. 

Le Concours est doté de 15 000 €, répartis par le jury entre les lauréats nationaux. 

Vous avez préservé votre patrimoine bâti, METTEZ-LE EN VALEUR ! 
En engageant des opérations de restauration et de valorisation de votre patrimoine, vous dynamisez 
l’activité économique et sociale de votre commune. 

 Vous êtes maire ou président d’une intercommunalité. 

 Vous avez entrepris des travaux de restauration du patrimoine bâti de votre commune. 

 Les travaux ont été réalisés par des entreprises de bâtiment. 

 Les édifices rénovés ont plus de 50 ans. 

 Les travaux se sont terminés entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016. 

Participez  
à la 23

ème
 édition des rubans du patrimoine 

Comment concourir ? 
Téléchargez le formulaire de candidature sur 

www.rubansdupatrimoine.ffbatiment.fr 

Vous pouvez aussi l’obtenir en téléphonant :  
 01 40 69 51 73. 

Elaborez un dossier : 
 présentant l’opération,  
 accompagné de tous les éléments de  

description demandés  
 et de photos prises avant et après travaux. 

Envoi du Dossier 

Avant le 31 janvier 2017 

Fédération Française du Bâtiment 
23ème édition des rubans du Patrimoine 

33 Avenue Kléber 
75784 PARIS CEDEX 16 


