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

Chers Amis, 

La période électorale est close pour l’heure, souhaitons une pleine réussite au Président de la République pour l’avenir de la 
France et le bonheur des Français. 

Félicitations aux nouveaux Députés des Ardennes pour leurs élections, beaucoup de travail les attend et avec nos différences, 
je vous invite à les soutenir dans l’intérêt des Ardennais. 

Les Collectivités locales poursuivent leurs adaptations au contexte contraint généré par la contribution au redressement des 
finances de notre pays. Il me semble difficile de continuer sur un rythme de réduction des dotations sans altérer la  
qualité du service public de proximité. Il convient pour cela de définir les politiques locales indispensables, leur niveau de  
service et l’autonomie fiscale des collectivités. 

Ces sujets, de coopération et de services, mais aussi d’innovation et de développement seront à l’ordre du jour de  
notre prochain Congrès de l’Association des Maires des Ardennes. Nous sommes toutes et tous persuadés de la nécessité de  
l’intercommunalité mais doit-elle être de subsidiarité ou bien supra-communale ? Imaginer d’autres formes de coopérations, 
réductrices de frais de fonctionnement, semblent aujourd’hui incontournables. Faut-il nécessairement un service identique 
malgré des situations de territoires très différentes ? Faut-il plus de libertés aux collectivités pour définir leur politique locale, 
correspondant au contrat électoral entre les élus et leurs électeurs ? Comment alléger les structures de coopération ? 

Pour préparer ce 60ème Congrès, nous vous proposerons des rencontres territoriales dans les prochaines semaines. Identifier 
vos attentes, recenser les solutions proposées, témoigner des réussites innovantes locales, tel sera le programme. Je compte 
sur votre mobilisation afin de rendre notre rassemblement vivant et dynamique.  

Une assemblée extraordinaire ouvrira ce Congrès du 14 Octobre 2017 à Rethel. En effet, la réalité de notre structuration doit 
aussi se traduire dans notre organisation, évoquée depuis plusieurs années, nous proposerons la modification des statuts afin 
d’intégrer les intercommunalités existantes dans notre environnement.  

Pour le 100ème Congrès National des Maires de France des 21, 22 et 
23 novembre 2017, nous organiserons comme chaque année un  
déplacement en autocar, le Mercredi 22 novembre avec soirée  
festive. Au programme de ce congrès : le renouvellement des  
instances de l’AMF, l’évolution des statuts pour les adapter aux 
réalités politiques et aux rapprochements nécessaires des  
associations d’Elus. 

Pour les plus chanceux qui partent en juillet et aux aoutiens, je vous  
souhaite d’excellentes vacances d’été et beaucoup de projets à la 
rentrée. 

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°02/2017 - Février / Juillet 
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N’hésitez pas à consulter et à télécharger les programmes ainsi que les bulletins d’inscription des formations 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 formation. 

« LES MARCHÉS PUBLICS - Réforme de 2016 »  
intervenant Rémy Clouet 

 Jeudi 28 septembre 2017 de 9h à 17h30 
à Charleville Mézières (Salle Rimbaud - Chambre de Métiers 8 Rue de Clèves) 

 Vendredi 29 septembre 2017 de 9h à 17h30 
à Charleville Mézières (Salle Rimbaud - Chambre de Métiers 8 Rue de Clèves) 

LE 100ÈME CONGRÈS DES MAIRES  
ET PRÉSIDENTS D’INTERCOMMUNALITÉ DE FRANCE  

 

se déroulera du 21 au 23 novembre 2017 
au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à PARIS 

 

Pour les personnes souhaitant un hébergement sur place, nous ne saurions vous recommander de pré-réserver votre chambre dès 

maintenant. Un grand nombre d’hébergements sont déjà complets. 

Pour les autres personnes souhaitant se rendre sur une journée au congrès, l’AMDA comme chaque année propose un déplacement 
en autocar avec soirée. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous faire connaitre vos préférences dans le choix de la soirée 

60ème Congrès  
de l’Association des Maires du Département  

des Ardennes  
est fixée au Samedi 14 octobre 2017 

 à RETHEL 
Le programme ainsi que les modalités d’inscription  

vous seront envoyés début septembre 2017,  
mais réservez dès maintenant votre journée. 

3… 2… 1… C'est parti !  
Le 8ème Carrefour des élus et des collectivités territoriales est lancé. 

Les vendredi 1er et samedi 2 septembre 2017, candidature "Paris 2024" 
oblige, venez nombreux pour relever le défi sportif de cette année :  
soutien au projet olympique français ! 

Élus ou collaborateurs, profitez de cet évènement pour découvrir ou rencontrer des partenaires des  
collectivités territoriales.  

Consultez le programme complet et retrouvez les modalités d’inscription sur le site www.maires51.fr  
rubrique « Carrefour des Elus »  

Des ateliers sur des thèmes variés 

De nombreuses animations 

Des consultations gratuites… 

http://www.maires51.fr/media/Carrefour_des_elus/Programme_A4_site.pdf
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 En direct de l’AMDA 

D’une manière générale, la règlementation relative au droit 
de préemption est prévue par le Code de l’urbanisme et 
notamment aux articles L. 210-1 et suivants et R. 210-1 et  
suivants. 

Conformément à l’article L. 211-1 du Code de l’urbanisme, 
« les conseils municipaux des communes dotées d'une carte 
communale approuvée peuvent, en vue de la réalisation 
d'un équipement ou d'une opération d'aménagement, 
instituer un droit de préemption dans un ou plusieurs  
périmètres délimités par la carte. La délibération précise, 
pour chaque périmètre, l'équipement ou l'opération  
projetée ». 

Par conséquent, ce n’est qu’une fois la carte communale 
approuvée que le conseil municipal pourra délibérer sur 
l’institution du droit de préemption sur la commune. En 
plus de l’institution à proprement parler de ce droit, il est 
nécessaire de préciser, pour chaque périmètre déterminé, 
le projet qui y sera réalisé. Ainsi, c’est dès l’institution du 
droit de préemption qu’il faut réfléchir au projet à réaliser 
grâce à ce dispositif.   

La délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe 
délibérant de l'établissement public de coopération inter-
communale compétent décide d'instituer ou de supprimer 
le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ 
d'application est affichée en mairie pendant un mois. 
Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans 
le département. 

Les effets juridiques attachés à cette délibération ont pour 
point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de 
publicité. Pour l'application du présent alinéa, la date à 

prendre en considération pour l'affichage en mairie est 
celle du premier jour où il est effectué (article R. 211-2). 

Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement 
public de coopération intercommunale compétent adresse 
sans délai au directeur départemental des services  
fiscaux, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre 
départementale des notaires, aux barreaux constitués 
près les tribunaux de grande instance dans le ressort des-
quels est institué le droit de préemption urbain et au  
greffe des mêmes tribunaux copie des actes ayant pour 
effet d'instituer ou de supprimer le droit de préemption 
urbain ou d'en modifier le champ d'application. Cette  
copie est accompagnée, s'il y a lieu, d'un plan précisant le 
champ d'application du droit de préemption urbain. 

Nous attirons votre attention sur la possibilité strictement 
encadrée de préempter un bien de manière partielle. En 
effet, il est prévu que « lorsque la réalisation d'une  
opération d'aménagement le justifie, le titulaire du droit de 
préemption peut décider d'exercer son droit pour acquérir 
la fraction d'une unité foncière comprise à l'intérieur d'une 
partie de commune soumise à un des droits de préemption 
institué en application du présent titre. 

Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du 
droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de 
l'unité foncière » (Article L. 213-2-1). 

Autrement dit, une commune ne peut légalement  
préempter un bien partiellement que si celui-ci n’est situé 
qu’en partie dans une zone où est institué le droit de  
préemption. Dès lors, si un bien en vente est intégrale-
ment situé dans une zone de préemption, la commune 
devra nécessairement acquérir l’ensemble du bien.  

Par conséquent, il est très important de réfléchir aux  
projets à développer et aux espaces nécessaires à leur 
réalisation au moment de déterminer les périmètres de 
préemption. 

Votre commune est dotée d’une carte communale et, 
dans le cadre de cette réflexion, vous vous interrogez sur 

la possibilité d’instaurer le droit de préemption.  
En effet, cela permettrait d’acquérir certaines parcelles 

afin de réaliser des projets d’intérêt public. 

Comment instaurer un droit de préemption en présence d’une carte communale ?  

Pour les voies communales, les dispositions applicables 
sont celles de l’article L. 141-9 du Code de la voirie  
routière, aux termes desquelles «toutes les fois qu'une voie 
communale entretenue à l'état de viabilité est habituelle-
ment ou temporairement soit empruntée par des véhicules 

dont la circulation entraine des détériorations anormales, 
soit dégradée par des exploitations de mines, de carrières, 
de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé 
aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions  
spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégrada-
tion causée. Ces contributions peuvent être acquittées en 
argent ou en prestation en nature et faire l'objet d'un  
abonnement. 

A défaut d'accord amiable, elles sont fixées annuellement 
sur la demande des communes par les tribunaux  
administratifs, après expertise, et recouvrées comme en 
matière d'impôts directs ». ... 

Peut-on sanctionner des usagers qui dégraderaient la voirie ? 

D’une manière générale, les collectivités territoriales 
(département, commune) gestionnaires des voies publiques 
doivent en assurer l’entretien (articles L. 141-8 et L. 131-2 
du Code de la voirie routière). Toutefois, le législateur a 
prévu un dispositif permettant à ces collectivités de  
demander une participation financière à tout usager qui 
dégraderait une voie habituellement entretenue. 
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 En direct de l’AMDA 

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, 
traduction, adaptation, transformation, arrangement d'une 
œuvre réalisée sans le consentement de l'auteur ou de ses 
ayants droit (héritiers et cessionnaires des droits d'auteur 
comme les éditeurs et les producteurs, sociétés de gestion 
des droits d'auteur) est illicite ( article L 122-4 du CPI). Le 
fait de mettre une œuvre à la disposition du public via 
Internet nécessite impérativement l'autorisation de son 
auteur ou de ses ayants droits. La personne qui reproduit 
sans autorisation de l'auteur une œuvre sur un serveur  
Internet pour mettre celle-ci à la disposition du public  
commet un acte de contrefaçon (articles L 335-2 et L 716-9 
du CPI). La contrefaçon est un délit civil (passible de  
dommages-intérêts) et un délit pénal (passible d'un  
emprisonnement de deux ans et d'une amende de 150 000 
euros). La contrefaçon couvre toutes les reproductions et 
diffusions illicites c'est-à-dire non autorisées 

La propriété intellectuelle concerne un produit de l’intellect, 
une œuvre de l’imagination, ayant une valeur commerciale 
incluant les œuvres littéraires ou artistiques au sens large, 
mais aussi les brevets, les processus d’industrialisation, 
méthode d’affaire ou appellation d’origine. Pour simplifier 
ne sont pas autorisées les reproductions d’œuvres 

(peintures, sculptures, monuments, littéraires…) 
sans le consentement de leurs auteurs ou de leurs 
ayants droits. Seuls les monuments dont les architectes 
sont morts depuis plus de 70 ans ne nécessitent pas  
d’autorisation. 

Pour utiliser des photos de bâtiments, monuments  
historiques ou lieux, identifiables, il faut une autorisation 
de l’architecte/du propriétaire. Ce droit couvre la  
réalisation 70 ans après la mort de son auteur, propriétaire, 
architecte. Elles sont protégées 70 ans après le décès du 
dernier-ayant droit (héritier). Une autorisation est  
rarement requise car les architectes sont morts depuis plus 
de 70 ans. Cependant, si le dit monument est modifié, ou  
complété (éclairage, nouveau bâtiment..), le photographe 
doit impérativement bénéficier d’une autorisation du  
nouvel architecte/créateur pour utiliser ses clichés (et ce 
jusque 70 ans après la mort du créateur qui aura complété 
l’édifice). 

Pour les maisons privées ou autres bâtiments qui ne sont 
pas distinctement reconnaissables, nul n’est besoin  
d’obtenir l’autorisation du créateur/architecte. Etant  
entendu qu’il ressemble à des milliers d’autres. 

Peut-on utiliser une photo prise de l’espace publique ?  

Le compte-rendu est affiché, dans le délai d’une semaine 
suivant la réunion concernée, à la porte de la mairie et mis 
en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe 
(articles L 2121-25 et R 2121-11 du code général des  
collectivités territoriales). 

L’affichage du compte-rendu en mairie est obligatoire ; sa 
publication sur le site internet de la commune ne peut être 
que complémentaire mais non exclusive. Cette diffusion 
électronique, bien que permettant potentiellement l’infor-
mation d’un public plus large, ne saurait, à elle seule, être 
suffisante juridiquement (réponse ministérielle du ministre 
de l’intérieur, n°44824, en date du 27 juillet 2004).  

S’agissant du contenu, il ressort de la responsabilité du 
maire de préparer les extraits à afficher (arrêt du Conseil 

d’Etat, en date du 2 décembre 1977, Comité de défense de 
l’environnement de Macon-Nord) ; les mentions portées 
sur le compte-rendu font foi jusqu’à preuve du contraire : 
elles sont tenues pour exactes jusqu’à leur éventuelle 
contestation et l’apport de la preuve de leur inexactitude.  

Cette vigilance ne peut s’envisager que dès la publication 
du compte-rendu car il n’existe aucune obligation juridique 
pour un maire de transmettre le projet aux conseillers  
municipaux avant publication. 

Le contenu n’est pas susceptible de contestation pour excès 
de pouvoir ; toutefois, le juge administratif peut être saisi 
par une personne, membre ou non du conseil municipal, qui 
s’estime être victime de propos diffamatoires et/ou  
injurieux.  

La publication du compte rendu du conseil municipal est-elle suffisante  
sur le site internet de la commune ?  

…  La procédure 
Pour pouvoir instituer cette contribution spéciale, plusieurs 
conditions doivent être remplies : 
 il faut que la voie concernée soit entretenue à l’état de 

viabilité ; 
 il faut que la voie concernée soit habituellement ou  

temporairement empruntée par les responsables de la 
dégradation constatée ; 

 il peut s’agir soit de véhicules dont la circulation  
entraine des détériorations anormales de la voie ; 

 il peut s’agir soit de dégradation causée par des  
exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de 
toute autre entreprise ; 

 la contribution doit être proportionnée à la dégradation 
causée. 

En pratique, si le gestionnaire d’une voie constate sa  
dégradation, il doit en déterminer la nature et le  
responsable et il lui revient la charge d’en apporter la 
preuve 
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Brèves ... 

Le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 paru au JO du 27 
janvier 2017 relatif aux indices de la fonction publique ... 

A compter du 01 février 2017, le nouvel Indice Brut  
Terminal de la fonction 1022 est applicable aux  
indemnités de fonctions des élus locaux en lieu et place 
de l’indice 1015. 

Le montant de l’indice brut mensuel 1022 est de  
3 847,57 euros au 01 février 2017 

L’INDEMNITÉ DE FONCTION DU MAIRE EST DE DROIT 
FIXEE A 100 %, SAUF DEMANDE CONTRAIRE DU MAIRE 

3 SITUATIONS POSSIBLES : 

 Si la délibération fixant les indemnités de fonction  
faisait référence à « l’indice brut terminal de la  
fonction publique » sans préciser de chiffre = aucune 
nouvelle délibération à prendre, l’augmentation est 
alors automatique. 

 Si la délibération faisait référence à l’indice brut 1015  
= une nouvelle délibération doit être prise, il est  
recommandé de ne pas faire référence à l’indice 1022, 
mais d’exprimer simplement un pourcentage de 
« l’indice brut terminal de la fonction publique » sans 
autre précision afin de ne pas être dans l’obligation de 
prendre une délibération en janvier 2018 (date  
programmée de la prochaine modification d’indice). 

 Si la délibération faisait référence à un montant en 
euros = une nouvelle délibération est nécessaire pour 
tenir compte des modifications apportées à « l’indice 
brut terminal de la fonction publique ». 

Connectez-vous à l’aide de vos codes d’accès à notre site 
www.maires08.fr et consultez les tableaux des 

« Indemnités de fonction » au 01/02/2017, ainsi que le 
modèle de délibération à adapter à la situation de votre 

collectivité. 

Statut de l’Elu 
Indice Brut Terminal de la fonction publique 1022 au 01/01/2017 

Décret n°2016-1800 du 21 décembre 
2016 relatif à l’obligation de porter 

un casque pour les conducteurs et les 
passagers de cycle âgés de  

moins de douze ans 

A compter du 22 mars 2017, les enfants de moins de 12 ans devront obligatoirement porter un cas-
que dès lors qu’ils seront conducteurs ou passagers d’un vélo. 

Le casque devra être attaché et conforme à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle. 

Les forces de l’ordre pourront procéder à des contrôles. Les adultes transportant ou accompagnant les enfants  
pourront être sanctionnés, en cas de non-port de casque par ces derniers, par une amende prévue pour les  
contraventions de 4ème classe. 

Circulation à Vélo 
Obligation de porter un casque pour les enfants 

de moins de 12 ans 

Le Bulletin Officiel des Finances Publiques - Impôts du 01 février 2017 actualise 
les montants de l’imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes pour 2017.  

 2 318 euros pour les pylônes supportant des lignes  
 électriques dont la tension est comprise entre 200  
 et 350 kilovolts ; 

 4 631 euros pour les pylônes supportant des lignes  
 électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts. 

Fiscalité 
Revalorisation de 

l’imposition  
forfaitaire annuelle 

sur les pylônes 

Le taux de la redevance d’archéologie préventive, prévu 
par le II de l’article L. 524-7 du Code du patrimoine, est 
fixé pour 2017 à 0,53 euro par mètre carré. 

Arrêté du 21 décembre 2016 

Archéologie  
préventive 

Redevance 2017 

Pour 2017, la Taxe d’aménagement est fixée  
à 705 euros par mètre carré de construction  
(et à 799 euros le m² en Ile de France). 

Arrêté du 7 novembre 2016 

Fiscalité 
Taxe d’aménagement 

2017 

http://www.maires08.fr
http://www.maires08.fr/indemnites-de-fonction-des-elus-au-01012017/
http://www.maires08.fr/indemnites-de-fonction-des-elus-au-01012017/
http://www.maires08.fr/2017-modele-deliberation-indemnites-de-fonction/
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 Brèves ... 

Redevances d’occupation du Domaine Public dues par les Opérateurs  
de Communications électroniques 

Montants « plafonds » des redevances dues pour l’année 2017 

 On entend par artère : dans le cas d’une utilisation du sol ou du sous-sol, un fourreau contenant ou non des câbles, 

ou un câble en pleine terre et dans les autres cas, l’ensemble des câbles tirés entre deux supports. 

 Le montant des redevances doit être arrondi à l’euro le plus proche. En application de l’article L. 2322-4 du Code 

général de la propriété des personnes publiques, le montant des redevances du domaine des collectivités 
territoriales dû par opérateur est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. 

Illustration du calcul à effectuer pour la révision intervenant au 1er janvier 2017 

La série des Index TP01 - Référence 100 en janvier 1975 utilisé jusqu’à ce jour a été arrêtée le 16 décembre 2014. 
Au regard des éléments disponibles sur le site internet de l’INSEE, un tableau de correspondance est proposé entre anciens et 
nouveaux indice TP avec un coefficient de raccordement de 6,5345. 

 Moyenne  = {[(Index TP01 décembre 2015 x coef raccordement) 
 année 2015  + (Index TP01 mars 2016 x coef raccordement) 
  + (Index TP01 juin 2016 x coef raccordement) 
  + (Index TP01 septembre 2016 x coef raccordement)] / 4 } 

Moyenne année 2005 =  [(Index TP01 de décembre 2004 + Index TP01 mars 2005 + Index TP01 juin 2005  
 + Index TP01 septembre 2005)] / 4} 

Pourcentage d’évolution = [(moy. 2016 – moy 2005) / moy 2005] ou [moy.2015 / moy.2005]  
  pour obtenir directement le coefficient d’actualisation. 

Les valeurs des index BTP sont disponibles sur www.indices.insee.fr dès leur publication officielle. 

Moyenne 2016 = 662,598 => (658,68 + 654,10 + 667,17 + 670,44) / 4 

Moyenne 2005 = 522,375 => (513,3 + 518,6 + 522,8 + 534,8) / 4 

Coefficient d’actualisation : 1,2684336 =>(662,598 / 522,375) 

 
Artères  

(en € / km) 
Installations 

radioélectirques (pylône, 

antenne de téléphonie mobile, 
armoire technique)  

Autres install.  
(cabine tél, sous répartiteur)  

(en € / m² )  Souterrain Aérien 

Domaine public  
routier communal 

38,05 50,74 Non plafonné 25,37 

     

Domaine public  
non routier communal 

1 268,43 1 268,43 Non plafonné 824,48 

Pour information : autres domaines possibles  

Autoroutier 380,53 51,74 Non plafonné 25,87 

Fluvial 1 268,43 1 268,43 Non plafonné 824,48 

Ferroviaire 3 805,30 3 805,30 Non plafonné 824,48 

Maritime Non plafonné 

 

Retrouvez sur www.maires08.fr « accès adhérents » un modèle de délibération  
relatif aux Redevances d’occupation du domaine public dues par les opérateurs de communication électronique 
ou demandez-la par mail amda@maires08.fr 

{[(100,8 x 6,5345) + (101,1 x 6,5345)  
+ (102,1 x 6,5345) + (102,6 x 6,5345)] / 4 } 

= 662,598 
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Philippe LAURENT, Maire de Sceaux, Secrétaire général de l’Association des Maires de France, a fait parvenir à  
l’Association des Maires du Département des Ardennes une tribune publiée dans Le Monde daté du 01 juin 2017 
expliquant les raisons de l’opposition de l’AMF à la proposition d’exonération de la taxe d’habitation pour 80% des 
habitants. Accompagnée d’un courrier dont nous vous donnons lecture ci-dessous :  

« Communes et intercommunalités jouent un rôle important dans le quotidien de nos concitoyens. Ce texte met en lien 
les 10 milliards d’euros de recettes annuelles perçues au titre de la taxe d’habitation et les missions de proximité, de 
solidarité et d’aménagement des collectivités locales. 

En outre, la taxe d’habitation, impôt local par excellence, contribue pleinement à assurer l’autonomie des communes 
et des intercommunalités. S’il était tenu (interrogation que formule Philippe Laurent, par ailleurs dans l’article),  
l’engagement de l’Etat à composer intégralement les recettes non perçues altérerait nettement le principe  
constitutionnel de libre administration des collectivités locales. 

La dernière élection présidentielle a confirmé une tendance lourde à l’expression d’un mal-être et d’un sentiment  
d’abandon des services publics dans les territoires péri-urbains, ruraux et isolés. Il me semble donc essentiel que les 
maires et les présidents d’intercommunalités se mobilisent pour que le gouvernement consacre le soutien aux  
territoires comme une des priorités de l’action publique. Cette tribune en rappelle les enjeux ainsi que la nécessité de 
prendre en considération les avertissements des élus locaux. » 

L'indemnité représentative de logement 
due aux Instituteurs et Institutrices  
titulaires et stagiaires non logés de  
l'enseignement public pour l'année 2016 a 
été fixée à 2 415 euros arrêté préfectoral en 
date du 22 mars 2017. 

Arrêté préfectoral n°2017-141 du 22/03/2017 

Préfecture des Ardennes - Recueil des actes  

administratifs n°8-2017-020 paru le 24 mars 2017 

Finances :  
Indemnités de logement  

d’Instituteur et d’Institutrice 

A compter du 05 mars 2017, le délai 
pour déclarer une naissance passe  
à 5 jours (au lieu de 3). 

N'est pas à prendre en compte dans le délai de déclaration le jour de l'accouchement, et si le dernier jour du  
délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé : le délai est prolongé jusqu'au 1er jour ouvrable suivant. 

décret n°2017-278 du 02 mars 2017 paru au JO du 04/03/2017 

Etat Civil 
Allongement du délai de déclaration d’une naissance 

A compter du 01 mars 2017, pour les demandes de permis de  
construire (neuf ou modification) dont la surface du projet 
est supérieure à 150 m² (exception faite des constructions à usage  
agricole), 
Et à compter du 01 mai 2017, pour les demandes permis d'aménager 
de plus de 2 500 m², l’Architecte est obligatoire pour l'élaboration du 
projet architectural, paysager et environnemental d'un lotissement 

décrets n°2016-1738 du 14 décembre 2016 paru le 16/12/2016, 
n°2017-252 du 27 février 2017 paru le 28/02/2017 

Urbanisme :  
Seuils pour lesquels le recours à un Architecte  

est obligatoire 

Extrait du journal  
« Le Monde » du 01 juin 2017  

article consultable dans son intégralité sur 

notre site en accès réservé 
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 Brèves ... 

Décret n°2016-798 du 14 juin 2016 paru 
au JO du 16/06/2016 relatif aux travaux 
d’isolation acoustique en cas de travaux 

de rénovation importants. Il fait suite à la 
parution de loi n°2015-992 (article 14) du 

17 août 2015 relative à la transition  
énergétique pour une croissance verte.  

A compter du 01 juillet 2017 entrée en vigueur du décret n°2016-798, il fixe : 

 Les bâtiments concernés : habitation, enseignement, hébergement et soins, hôtel et aussi 
les pièces du bâtiment et les éléments du bâti concernés par la performance acoustique.  

Sont considérés comme pièces de vie d'établissements d'enseignement au sens de l'article R. 111-23-4 les 
salles d'enseignement (à l'exclusion des locaux dédiés exclusivement à la pratique d'activités sportives), les 
salles de repos des écoles maternelles, les bureaux et salles de réunion. 

 Les caractéristiques acoustiques : des nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans 
les bâtiments existants situés dans les zones particulièrement exposées au bruit.  

 Les travaux de rénovation importants concernés : travaux de rénovation énergétique globale, ravalement, 
toiture, aménagement de bâtiments annexes. 

Un arrêté en date du 13 avril 2017 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments existants lors de travaux de 
rénovation importants compléte le décret en définissant les modalités d’application et notamment les seuils à  
respecter. 

Articles R. 111-23-4 et R. 111-23-5  
du Code de la Construction et de l’Habitation 

Urbanisme 
Obligation de travaux d’isolation acoustique en cas 

de travaux de rénovation importants 

 
Arrêté du 30 mars 2017 relatif  

au certificat d’urbanisme,  
au permis de construire  

et aux autorisations d’urbanisme  
et modifiant le code de l’urbanisme.  

 

A compter du 01 juillet 2017,  

Le panneau d’affichage que ce soit permis de construire, d’aménager, de démolir ou d’une déclaration préalable de-
vra être complété des informations supplémentaires suivantes : 

 Le nom de l’architecte auteur du projet architectural, 

 la date d’affichage en mairie du permis. 

La durée de validité du permis passe à 3 ans à compter de sa notification au bénéficiaire, en lieu et place des 2 ans 
précédemment. 

Le délai de validité du permis est suspendu en cas de recours contre une décision prévue par une législation 
connexe donnant lieu à une réalisation différée des travaux dans l’attente de son obtention. 

Le délai de contestation de la légalité d’un permis par un tiers est porté à 3 mois, au lieu de 2 mois. 

En plus du nombre d’exemplaires de la déclaration préalable, le déclarant doit fournir 2 exemplaires  
supplémentaires des pièces suivantes : 

 Plan permettant de connaitre la situation du terrain à l’intérieur de la commune, 

 Plan de masse, 

 Plan en coupe. 

Articles A. 424-8 et A. 424-16 et A. 431-9  
du Code de l’Urbanisme 

Urbanisme 
Du nouveau pour les permis de construire,  

d’aménager, de démolir ou de déclaration préalable 
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 Brèves ... 

Remplace les tableaux parus dans  
« La Lettre du Maire » n°01/2017 

Suite à la parution du décret n°2017-85 du 26 janvier 2017  
portant modification de l’indice brut terminal de la fonction 

publique applicable à compter du 01/01/2017 et du décret n°2016-670 du 26 mai 2016 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. 

 
 
 

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 

1022

Indemnité 

brute 

mensuelle

%  indice 

1022

Indemnité 

brute 

mensuelle

Moins 500 hab. 17%       658,01 € 6,6%       255,46 € 

de 500 à 999 hab. 31%    1 199,90 € 8,25%       319,33 € 

de 1 000 à 3 499 hab. 43%    1 664,38 € 16,5%       638,66 € 

de 3 500 à 9 999 hab. 55%    2 128,86 € 22%       851,54 € 

de 10 000 à 19 999 hab. 65%    2 515,93 € 27,5%    1 064,43 € 

de 20 000 à 49 999 hab. 90%    3 483,59 € 33%    1 277,32 € 

de 50 000 à 99 999 hab. 110%    4 257,72 € 44%    1 703,09 € 

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 1022  

est de 3 870,66 euros. 
 
 
 
 

A compter du  
01 février 2017,  

la fraction  
représentative des 
frais d’emploi sera 
mensuellement de : 
 658,01 euros pour 

un mandat 
 987,01 euros pour 

plusieurs mandats 

% indice 

1022

Indemnité 

brute 

mensuelle

% indice 

1022

Indemnité 

brute 

mensuelle

de 3 500 à 9 999 hab. 41,25%    1 596,65 € 16,5%       638,66 € 

de 10 000 à 19 999 hab. 48,75%    1 886,95 € 20,63%       798,52 € 

de 20 000 à 49 999 hab. 67,5%    2 612,69 € 24,73%       957,21 € 

de 50 000 à 99 999 hab. 82,5%    3 192,90 € 33%    1 277,32 € 

PRESIDENTS VICE-PRESIDENTS

Population

% indice 

1022

Indemnité 

brute 

mensuelle

% indice 

1022

Indemnité 

brute 

mensuelle

de 50 000 à 99 999 hab. 110%   4 257,72 € 44%    1 703,09 € 

de 100 000 à 199 999 hab. 145%   5 612,45 € 66%    2 554,63 € 

plus de 200 000 hab. 145%   5 612,45 € 72,5%    2 806,23 € 

PRESIDENTS VICE-PRESIDENTS

Population

%  indice 

1022

Indemnité 

brute 

mensuelle

%  indice 

1022

Indemnité 

brute 

mensuelle

%  indice 

1022

Indemnité 

brute 

mensuelle

%  indice 

1022

Indemnité 

brute 

mensuelle

Moins de 500 hab. 2,37%         91,73 € 0,95%         36,77 € 4,73%       183,08 € 1,89%         73,16 € 

de 500 à 999 hab. 3,35%       129,67 € 1,34%         51,87 € 6,69%       258,95 € 2,68%       103,73 € 

de 1 000 à 3 499 hab. 6,10%       236,11 € 2,33%         90,19 € 12,20%       472,22 € 4,65%       179,99 € 

de 3 500 à 9 999 hab. 8,47%       327,84 € 3,39%       131,22 € 16,93%       655,30 € 6,77%       262,04 € 

de 10 000 à 19 999 hab. 10,83%       419,19 € 4,33%       167,60 € 21,66%       838,38 € 8,66%       335,20 € 

de 20 000 à 49 999 hab. 12,80%       495,44 € 5,12%       198,18 € 25,59%       990,50 € 10,24%       396,36 € 

de 50 000 à 99 999 hab. 14,77%       571,70 € 5,91%       228,76 € 29,53%    1 143,00 € 11,81%       457,12 € 

de 100 000 à 199 999 hab. 17,72%       685,88 € 8,86%       342,94 € 35,44%    1 371,76 € 17,72%       685,88 € 

Plus de 200 000 hab. 18,71%       724,20 € 9,35%       361,91 € 37,41%    1 448,01 € 18,70%       723,81 € 

Population

PRESIDENTS VICE-PRESIDENTS

SYNDICATS MIXTES SYNDICATS DE COMMUNES

PRESIDENTS VICE-PRESIDENTS
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Préfecture des Ardennes 
Accessibilité - démarchage abusif 

Pascal Joly, Préfet des Ardennes, appelle à nouveau l’attention des propriétaires ou 
gestionnaires d’établissements recevant du public et également des chefs  
d’entreprises, sur les pratiques agressives, voire abusives de certaines sociétés  

commerciales démarchant par téléphone, et qui se présentent comme organismes officiels. 

Ces sociétés proposent aux propriétaires, soit de les aider en quelques minutes à se mettre en conformité vis-à-vis de 
la réglementation accessibilité, soit les menacent d’amendes administratives importantes. 

Le Préfet rappelle que la préfecture ne mandate aucune société privée pour effectuer ce type de démarches et que 
les sanctions administratives doivent suivre une procédure spécifique par écrit, et non par téléphone. 

Vous pouvez trouver sur le site internet des services de l’Etat dans les Ardennes (www.ardennes.gouv.fr) une  
présentation de la réglementation, formulaires et documents types à utiliser. 

 

En retard pour la mise en accessibilité  
de votre établissement ? 

La loi du 11 février 2005 avait pour objectif de rendre accessible l’ensemble des établissements recevant du public 
(locaux commerciaux et professionnels, cabinets médicaux, bâtiments publics, administrations …) à toutes les formes 
de handicap. 

Un délai supplémentaire a été mis en œuvre dans le cadre du dispositif des agendas d’accessibilité programmée 
(Ad’AP) afin de permettre aux établissements non accessibles de poursuivre leurs mises aux normes au-delà du  
1er janvier 2015 à condition qu’ils s’engagent sur un programme et un calendrier de travaux le 27 septembre 2015.  

Le décret n° 2016-578 du 11 mai 2016 prévoit un régime de sanctions administratives pour les établissements dont les 
gestionnaires n’ont pas encore déposé de dossier. Ce décret va prochainement entrer en vigueur. 

Les retardataires sont donc invités à déposer sans délai leurs dossiers d’Ad’AP. 

Tous les éléments utiles pour réaliser ces démarches sont disponibles sur le site internet de l’Etat, à l’adresse : 
www.ardennes.gouv.fr 

 
Diagnostic  

de Performance 
Energétique  

 
Obligation  

pour les Etablissements 
Recevant du Public de la 

1ère à la 4ème catégorie  
de plus de 250 m² 

Décret n°2013-695 du 30 juillet 2013 paru au JO du 01/08/2013  
relatif à la réalisation et à l’affichage  

du diagnostic de performance énergétique dans les bâtiments  
accueillant des établissements recevant du public de la 1ère à la 4ème catégorie 

Avant le 01 juillet 2017,  
tous les Etablissements Recevant du Public (ERP) de la 1ère à la 4ème 
catégorie d’une surface de plus de 250 m² occupés par les services 
d’une collectivité publique ou d’un établissement public doit faire 
l’objet d’un Diagnostic de Performance Energétique (DPE), sauf si 
celui-ci a déjà été établi et qu’il est en cours de validité. 

Le propriétaire, le gestionnaire ou l’exploitant du bâtiment doit,  
durant toute la validité du DPE, afficher à proximité de l’entrée  
principale ou du point d’accueil et de manière visible pour le public, 
le Diagnostic de Performance Energétique. 

Durée de validité du Diagnostic de Performance Energétique : 
 10 ans. 

Sont exempts de cette mesure les bâtiments servant de lieux de 
culte, les monuments historiques classés ou inscrits à l’inventaire en 
application du code du patrimoine … (article R. 134-1 du Code de la 
construction et l’habitat) 
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 Bulletin 

d'abonnement 
au magazine Petit Gibus 

Année scolaire 2017-2018 
            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 :  

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

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone ...............................................  Email ………………………………………………………………………… 

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

Les thèmes retenus par les Directeurs d’Associations de Maires pour l’année 2017-2018 sont : 
 

 La cantine de Petit Gibus (novembre 2017) 

 Juste, pas juste… La justice (février 2018) 

 Attention danger… Les premiers secours (mai 2018) 

❑ 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 2018 ❑ 

Merci de bien vouloir adresser ce bulletin par fax ou par courrier avant le 30/09 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 

ÉDITIONS GIBUS - Directeur : Thomas BONNAUDET 
13 rue de la  Perche - 44700 ORVAULT 

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

 Date Cachet Signature 

mailto:amda@maires08.fr
mailto:tb@petitgibus.fr
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Les caractéristiques techniques, destinées à faciliter l'accessibilité aux personnes handicapées ou à  
mobilité réduite des équipements et aménagements relatifs à la voirie et aux espaces publics, sont fixées 
par l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif 
aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics.  

Ainsi, en application de ce texte, la largeur minimale du cheminement est de 1,40 mètre libre de mobilier 
ou de tout autre obstacle éventuel. Cette largeur peut toutefois être réduite à 1,20 mètre en l'absence de 
mur ou d'obstacle de part et d'autre du cheminement.  

Pour ce qui concerne la suppression de l'accès à un garage, elle doit être examinée en regard du droit 
d'accès des riverains aux voies publiques (aisance de voirie). Il s'agit d'un droit réel accessoire au droit de 
propriété. Ce droit s'exerce dans le cadre d'une permission de voirie par laquelle l'autorité gestionnaire 
de la voirie autorise unilatéralement le riverain à bénéficier d'un tel accès au domaine public routier. Sauf 
dispositions législatives contraires, la qualité de riverain d'une voie publique confère à celui-ci le droit 
d'accéder à cette voie. Ce droit est au nombre des aisances de voirie dont la suppression donne lieu à 
réparation au profit de la personne qui en est privée (CE 19 janvier 2001 - département du Tarn-et-
Garonne - requête n° 297026). 

Urbanisme : Quelles sont les règles à respecter lors de la création de  
place de stationnement sur une partie de trottoir ? 

Réponse ministérielle publiée au JO du Sénat du 13/04/2017 suite à la question écrite n° 23803 de J-L Masson 

Questions - Réponses ... 

Aux termes de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire, sous le 
contrôle du conseil municipal, procède à l’acquisition de biens immobiliers.  

En effet, conformément aux dispositions de l’article L. 2241-1 du même code, « le conseil municipal  
délibère sur (...) les opérations immobilières effectuées par la commune». Le maire reçoit à ce titre la 
compétence pour signer les documents appropriés, comme la promesse de vente et l’acte de vente.  

Si aucune disposition légale n’encadre l’intervention du conseil municipal, ni ne l’oblige à motiver  
l’opération considérée (exemple: CAA Bordeaux, 21 mai 2015, no 13BX03410), la jurisprudence considère 
pour sa part que le conseil municipal doit à tout le moins délibérer pour autoriser la transaction en se 
prononçant sur les éléments essentiels comme la désignation précise du bien considéré, son prix et  
l’identité du vendeur. 

Immobilier : Le conseil municipal doit-il délibérer lorsque  
la commune fait l’acquisition d’un bien immobilier ? 

Réponse ministérielle publiée au JO du Sénat du 20/04/2017 suite à la question écrite n° 24971 de J-L Masson 

Le tribunal, lorsqu’il se prononce en droit pénal de l’urbanisme, statue au vu des observations écrites ou 
après audition du maire ou du fonctionnaire compétent.  

Le maire intervient à ce titre au nom de l’État. Il peut déléguer à ses adjoints, conformément aux règles 
posées par le code général des collectivités territoriales, les attributions qui lui sont conférées par l’article 
L.480-5 alinéa 1 du code de l’urbanisme.  

Cette délégation, qui prend généralement la forme d’un arrêté, doit figurer expressément dans le dossier 
soumis au parquet et au tribunal. 

Urbanisme : Un adjoint au maire ayant reçu délégation peut-il  
formuler les observations des lieux ou celles des ouvrages 
prescrites par l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme ? 

Réponse ministérielle publiée au JO du Sénat du 30/03/2017 suite à la question écrite n° 16441 de J-L Masson 

JO
 D

U
 S

EN
A

T 

http://www.senat.fr/senateur/masson_jean_louis01060r.html
http://www.senat.fr/senateur/masson_jean_louis01060r.html
http://www.senat.fr/senateur/masson_jean_louis01060r.html
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Conformément aux dispositions des articles 64 et 66 de la loi n°  2015-991 du 7 août 2015 portant  
nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe), le transfert obligatoire de la compétence 
« assainissement » aux communautés de communes entraînera également celui de la gestion des eaux 
pluviales urbaines à compter du 1er janvier 2020.  

Les éléments constitutifs d'un système de gestion des eaux pluviales urbaines sont définis à l'article  
R. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que la commune ou l'EPCI chargé du 
service public de gestion des eaux pluviales urbaines « définit les éléments constitutifs du système de 
gestion des eaux pluviales urbaines en distinguant les parties formant un réseau unitaire avec le systè-
me de collecte des eaux usées et les parties constituées en réseau séparatif.  
Ces éléments comprennent les installations et ouvrages, y compris les espaces de rétention des eaux, 
destinés à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales ». Cette définition 
inclut les éléments accessoires tels que les avaloirs installés dans les caniveaux.  
En revanche, les caniveaux et les fossés le long d'une route ou encore les bassins de rétention collectant 
exclusivement les eaux pluviales ruisselant sur la chaussée relèvent de la collectivité en charge de la  
compétence « voirie » (comme le rappelle la circulaire du 20 février 2006 relative à l'assistance au profit 
des communes et de leurs groupements à la définition de l'intérêt communautaire de la voirie par les 
services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement).  
En d'autres termes, l'exploitation d'un ouvrage du service public de gestion des eaux pluviales peut être 
transférée au service de la voirie s'il n'a pas d'autre fonction que la collecte, le transport, le traitement et 
le stockage des eaux pluviales provenant de la voirie.  
S'agissant des bouches d'égout, leur rattachement au domaine public routier doit être apprécié au regard 
des dispositions de l'article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, selon  
lesquelles les éléments constituant un accessoire indissociable d'un bien appartenant au domaine public 
sont également rattachés à ce dernier. La jurisprudence administrative considère que, dans la mesure où 
une bouche d'égout constitue un ouvrage public incorporé à la voie publique, elle doit être considérée 
comme une dépendance nécessaire de celle-ci (CE, 28 janvier 1970, n°  76557 et CAA de Marseille, 
7 janvier 2015, n°  14MA00585).  

Par conséquent, lorsque les bouches d'égout présentent un lien de dépendance fonctionnelle avec la 
voie, il incombe à la collectivité ou à l'établissement public compétent en matière de voirie d'assumer 
la charge financière des travaux réalisés sur ces équipements. Une communauté de communes  
uniquement compétente en matière d'assainissement est donc seulement tenue d'assurer l'entretien 
des avaloirs.  
S'agissant des modalités de financement de cet entretien, le rattachement de la gestion des eaux  
pluviales à la compétence « assainissement » ne remet pas en cause la qualification juridique que la loi 
attribue au service public de la gestion des eaux pluviales.  
En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 2226-1 du code général des collectivités  
territoriales, la gestion des eaux pluviales reste un service public administratif, distinct du service public 
d'assainissement, considéré pour sa part comme un service public industriel et commercial,  
conformément à l'article L. 2224-8 du même code. Cette distinction entre compétence et service public 
ne modifie donc en rien les modalités actuelles de financement de ces deux services publics.  
Ainsi, le service public de gestion des eaux pluviales, en tant que service public administratif, ne peut 
être financé par une redevance et reste à la charge du budget général de la collectivité ou du groupe-
ment qui en assure l'exercice. L'assemblée délibérante de la communauté de commune compétente en 
matière d'assainissement doit donc fixer forfaitairement la proportion des charges de fonctionnement et 
d'investissement qui fera l'objet d'une participation du budget général versé au budget annexe du service 
public d'assainissement.  

Eau / Assainissement : La communauté de commune peut-elle  
décider unilatéralement d’assurer l’entretien 
des avaloirs des bouches d’égout ? 

Réponse ministérielle publiée au JO du Sénat du 11/05/2017 suite à la question écrite n° 25596 de J-L Masson 

Questions - Réponses ... 
JO

 D
U

 S
EN

A
T 

http://www.senat.fr/senateur/masson_jean_louis01060r.html
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Le rattachement des bouches à clé au domaine public routier doit être apprécié au regard des  
dispositions de l'article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, selon  
lesquelles les éléments constituant un accessoire indissociable d'un bien appartenant au domaine  
public sont également rattachés à ce dernier.  

La jurisprudence administrative récente attribue explicitement la responsabilité des dommages causés 
par des bouches à clé à la personne publique compétente en matière de gestion de la voirie (CAA de 
Douai, 7 février 2017, n°  15DA00633 et CAA de Marseille, 16 mars 2017, n°  15MA01220).  

Par conséquent, dans la mesure où les bouches à clé, en tant qu'éléments permettant l'accès à la  
manœuvre d'un robinet de branchement ou d'une vanne, présentent un lien de dépendance  
fonctionnelle avec la voie, elles relèvent de la propriété et de la responsabilité de la collectivité ou de 
l'établissement public compétent en matière de voirie. 

Eau / Assainissement : A qui incombe la propriété et  la responsabilité 
des bouches à clé des réseaux d’eau potable  
situées sur une voirie ? 

Réponse ministérielle publiée au JO du Sénat du 11/05/2017 suite à la question écrite n° 25604 de A Joyandet 

Les modalités de cette participation sont encadrées par la circulaire du 12 décembre 1978 concernant 
l'institution, le recouvrement et l'affectation des redevances dues par les usagers des réseaux  
d'assainissement et des stations d'épuration. L'article 9 de cette circulaire préconise notamment que, en 
cas de réseaux unitaires, la participation financière au titre des eaux pluviales se situe entre 20 % et 35 % 
des charges de fonctionnement du réseau, amortissement technique et intérêts des emprunts exclus.  
En cas de réseaux totalement séparatifs, la circulaire préconise une participation n'excédant pas 10 % des 
charges de fonctionnement, amortissements techniques et intérêts des emprunts exclus. 

Questions - Réponses ... 
JO
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Aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles, le conseil d'administration d'un 
centre communal d'action sociale (CCAS) comprend des membres élus en son sein à la représentation 
proportionnelle par le conseil municipal ainsi que, en nombre égal, des membres nommés par le maire. 
L'article R. 123-7 du même code vient préciser cette composition : il prévoit que le conseil d'administra-
tion comprend en nombre égal au maximum huit membres élus et huit membres nommés.  

Le nombre de membres du conseil d'administration du CCAS est fixé par délibération du conseil  
municipal. Ainsi, bien que les membres du conseil d'administration soient élus ou nommés pour la durée 
du mandat du conseil municipal, comme le prévoit la loi, celui-ci peut, par délibération, modifier le  
nombre de membres du conseil d'administration du CCAS en cours de mandat.  
Les membres élus du conseil d'administration le sont au scrutin de liste, à la représentation  
proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel (article R. 123-8 du code de l'action 
sociale et des familles).  
Afin de respecter cette règle de la représentation proportionnelle, et pour permettre l'expression  
pluraliste des élus municipaux, l'élection doit donc être effectuée sur la base de l'ensemble des sièges.  

Par conséquent, en cas d'augmentation du nombre de membres au sein du conseil d'administration du 
CCAS, il doit être procédé à une élection générale de l'ensemble des membres et non à une élection  
complémentaire pour les seuls nouveaux sièges créés.  

Par ailleurs, afin de respecter le paritarisme du conseil d'administration du CCAS, le maire devra aussi 
nommer de nouveaux membres en proportion égale à celle de l'augmentation du nombre de membres 
élus. 

CCAS : Le nombre de membres au sein du CCAS peut-il évoluer  
en cours de mandat ? 

Réponse ministérielle publiée au JO du Sénat du 11/05/2017 suite à la question écrite n° 23991 de J-L Masson 

http://www.senat.fr/senateur/masson_jean_louis01060r.html
http://www.senat.fr/senateur/masson_jean_louis01060r.html


 15 AMDA 02/2017 

 

Les modalités de tarification du service public de l'eau potable sont prévues par les articles L. 2224-12-1 
et suivants du code général des collectivités territoriales et précisées par l'article R. 2224-20 du même 
code.  

Conformément au principe d'égalité devant le service public, qui consiste à considérer que tous les  
usagers qui sont placés dans une situation équivalente doivent être traités de façon équivalente,  
notamment quant à la tarification de ce service, la jurisprudence (CE, 10 mai 1974, Denoyez et Chorques, 
no 88032-88148) admet des différenciations dans trois situations limitatives :  

 lorsqu'il s'agit de la conséquence d'une loi,  
 s'il existe des différences de situation appréciables entre les usagers, c'est-à-dire des situations 

objectivement différentes au regard du service lui-même,  
 et s'il existe une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du  

service.  

Ainsi, la tarification de l'eau potable au sein d'un syndicat intercommunal ou d'un syndicat mixte doit être 
identique pour les usagers d'une même catégorie utilisant le service dans les mêmes conditions.  

Une différenciation tarifaire, au sein d'un syndicat intercommunal ou d'un syndicat mixte, pour une partie 
de ses communes membres, ne pourrait être admise que si ces dernières n'étaient desservies que par 
leurs propres réseaux d'eau potable comportant chacun des contraintes techniques particulières.  

L'existence de plusieurs réseaux distincts sur le territoire d'un syndicat entraînerait alors une différence 
de situation liée aux conditions d'exploitation du service, qui permettrait de justifier un prix de l'eau  
différent (CE, 26 juillet 1996, Association Narbonne Libertés, no 130363).  

Eau : Un syndicat intercommunal ou syndicat mixte peut-il pratiquer 
une tarification du prix de l’eau différente sur son territoire ? 

Réponse ministérielle publiée au JO de l’Assemblée Nationale du 18/04/2017 suite à la question de M-J Zimmermann 

Questions - Réponses ... 

L'article 14 de la loi no 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur 
mandat élargit la possibilité d'engager une démarche de validation des acquis de l'expérience  
professionnelle à toutes les personnes ayant occupé un mandat local ou une fonction élective locale. La 
prise en charge financière de cette démarche ne peut être réalisée par la collectivité.  

En effet, l'article L. 2123-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT) limite le champ des  
formations remboursables à celles qui sont dispensées par un organisme détenteur de l'agrément délivré 
par le ministère de l'intérieur.  

Or, les bilans de compétences et la validation des acquis de l'expérience ne peuvent être assimilés à des 
activités de formation ayant un lien direct avec des fonctions électives.  

Cependant, la loi du 31 mars 2015 crée un droit individuel à la formation (DIF) des élus locaux. Ce droit 
individuel peut être utilisé tant pour des formations utiles dans le cadre de l'exercice du mandat que pour 
des formations visant à la réinsertion professionnelle.  

Quel que soit le nombre des mandats exercés, les élus acquièrent 20 heures par année complète de  
mandat au titre du DIF. Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle sont définies dans le 
décret no 2016-870 du 29 juin 2016 relatif aux modalités d'application du droit individuel à la formation 
des titulaires de mandats locaux. Il s'agit des formations éligibles au titre du compte personnel de  
formation, mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail. Parmi elles figure l'accompagnement à la 
validation des acquis de l'expérience. 

Elus Locaux : La validation des acquis de l’expérience liés à l’exercice 
d’un mandat local ou d’une fonction élective locale  
peut-elle être prise en charge par la collectivité ? 

Réponse ministérielle publiée au JO de l’Assemblée Nationale du 11/04/2017 suite à la question de S Rohfritsch 
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Les travaux des élus de l’AMDA Les travaux des élus de l’AMDA Les travaux des élus de l’AMDA    
depuis le début de l’année 2017depuis le début de l’année 2017depuis le début de l’année 2017 

I - Formations 
Les participants à l’une des 2 journées de formation sur « La gestion et le suivi 

du Patrimoine de la Collectivité (L’Inventaire) qui se sont déroulées les 06 et 

07 avril 2017 

Depuis le début de l’année, 5 journées de formation se sont succédées, allant 

de la thématique « Diagnostic financier » à « la mise en place du budget » et 

« la gestion et le suivi du patrimoine de la collectivité ».  

II - Réunion d’information 
PCS 

Réunion du 27 févier à la salle des Fêtes de Rimogne sur le 

Plan Communal de Sauvegarde (PCS) en collaboration avec la  

Préfecture des Ardennes, la Direction Départementale des  

Territoires et le Service Départemental d’Incendie et de  

Secours. 

Cette réunion a permis d’exposer les obligations faites à certai-

nes communes de mettre en place un PCS et pour les autres, 

l’utilité d’une démarche volontaire. Il a été présenté lors de 

cette réunion le COS, DOS et DDRM, ainsi qu’une méthodolo-

gie pour la mise en place d’un PCS sur le territoire communal.  

Une Adjointe au Maire de la commune de Nouvion sur Meuse est venue témoigner de son l’expérience lors de la mise 

en œuvre de son PCS. 

III - Travaux de la Commission Intercommunalité de l’AMDA 
Cette commission a été créée au sein de l’AMDA, elle a pour objet de réunir les 8 Présidents des EPCI Ardennaises et/

ou leurs représentants afin de mettre en commun leurs réflexions et d’être force de proposition sur les sujets d’actualité 

les concernant.  

SRADDET 
Le Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Egalité des Territoires a été lancé le 09 février 

dernier par le Conseil Régional de la Région Grand Est. Il s’agit d’un document de planification prescriptif qui vise à 

synthétiser, croiser et enrichir les schémas existants pour donner une vision stratégique sur l’aménagement, le  

développement durable et équilibré des territoires pour 

renforcer l’attractivité du Grand Est. 

Les EPCI figurent parmi les acteurs du territoire  

collaborant à la conception du SRADDET, c’est pourquoi 

la commission Intercommunalités de l’AMDA a souhaité 

anticiper les travaux réflexion et s’est réunie le 20 avril 

pour une première réunion de ses membres. 

Des réunions « Petit déjeuner de nos territoires » ont été 

mises en place en partenariat avec la Chambre  

d’Agriculture des Ardennes. Les premières thématiques 

abordées sont : 

GEMAPI 

Le 10 mars à la salle Gérard Philipe à Nouvion sur Meuse 

s’est tenue une réunion en partenariat avec la Chambre 

d’Agriculture des Ardennes dans laquelle le sujet débattu 

était « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 

Inondations -GEMAPI ». Les intervenants aux échanges : 

Chambre d’Agriculture, UDASA, DDT, EPAMA, Entente 

Oise Aisne et bien sur les représentants des EPCI. 

A la suite de ces 1ères échanges, les Présidents d’EPCI ont 

décidé de se réunir pour entendre les propositions de  

l’UDASA et de l’EPAMA, avant de prendre une position. 

Cette réunion s’est tenue le 24 mars dans les locaux de  

VALODEA. 

« Urbanisme, PLUI, SCOT » 

Le 16 mars à Renwez, deuxième thématique, avec 

« l’Urbanisme, PLUI, SCOT », intervention de la DDT, 

pour le rappel de la réglementation, et de la Chambre  

d’Agriculture. De nombreuses questions ont été posées par 

les EPCI relatives aux préoccupations rencontrées sur le 

terrain et à l’avenir de cette compétence. 
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Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Ardennes participe activement au développement de 

l’accès à l’emploi territorial pour tous, y compris pour les personnes concernées par un handicap. C’est la raison 

pour laquelle il a signé une convention avec le F.I.P.H.F.P. (Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans 

la Fonction Publique) en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap. 

Connaissez-vous l’apprentissage aménagé ? 

Il permet tout simplement à une personne en situation de handicap, sans limite d’âge, d’apprendre un  

métier et d’obtenir un diplôme à la suite d’une période en alternance entre les cours en centre de formation 

et les stages chez l’employeur. 

Le contrat d'apprentissage aménagé est un véritable contrat de travail qui nécessite la reconnaissance de la 

qualité de travailleur handicapé (R.Q.T.H.). 

Voici 5 raisons de recourir à l’apprentissage aménagé : 

 Une voie de qualification : il permet de préparer à une grande diversité de métiers et d’obtenir un 
diplôme, de participer au reclassement des personnes qui ne peuvent plus exercer leur ancien métier, 

 Une réponse à l’obligation d’emploi : les apprentis sont comptabilisés dans les 6% de travailleurs  
handicapés obligatoires, 

 Un coût financier allégé : voici quelques exemples d’interventions du F.I.P.H.F.P. : prise en charge de 
80% du salaire annuel chargé de l’apprenti(e), aide à la pérennisation de l’emploi  de 1600€ versée à 
l’employeur, 

 Un outil de gestion des compétences : l’apprentissage permet d’anticiper l’évolution des métiers et 
des compétences ainsi que le remplacement des personnels partant à la retraite dans une perspective 
de G.P.E.C. (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences), 

 Un dispositif individualisé : l’apprentissage permet la facilitation de l’intégration de travailleurs en 
situation de handicap et l’accompagnement pendant la durée du contrat (Cap-Emploi, C.D.G., …).  
Ainsi, ils seront immédiatement opérationnels à l’issue de leur cursus. 

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Ardennes peut vous accompagner dans vos 

démarches afin de recruter un(e) apprenti(e) ayant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 

(R.Q.T.H.). 

Textes de référence : 

Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail, 

Décret n° 93-162 du 02 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur public, 

Loi n°2005-102 du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, 

Décret n°2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 

Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 (article 187) de finances pour 2009, 

Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, 

Code du travail, articles D 4153 - 20 et suivants. 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Ardennes 

1 boulevard Louis Aragon 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES 

Tel. : 03-24-33-88-00 
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Nouvel appel à projets « Eau durable et énergie » 
Fruit d’un partenariat entre l’agence de l’eau Rhin-Meuse, l’ADEME  

et la Région Grand Est 

Vous êtes porteur ou souhaitez faire émerger un projet d’assainissement des eaux usées, d’optimisation des 
eaux de process, d’approvisionnement en eau potable ou participant plus largement à la préservation des  
ressources en eau qui vise à optimiser la dépense énergétique ? Reproductible, exemplaire voire innovant, ce 
projet, s’il devient candidat au présent appel à projets, est susceptible de faire l’objet d’un financement de la 
part des partenaires de l’appel à projets. 

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

A ce titre, tous les acteurs sont concernés (personne morale de droit privé ou de droit public) : collectivités  
territoriales (ou délégataires), acteurs économiques, monde associatif, chambres consulaires, organismes de 
recherche, coopératives, négoces… 

Cet appel à projets se déroulera en 2 phases : 
 1ère phase : dépôt des pré-projets de candidature par voie électronique à l’adresse mail suivante  

 eau.durable.energie@eau-rhin-meuse.fr d’ici le 15 octobre 2017 avant JURY DE PRESELECTION, 

 2ème phase : dépôt des projets de candidature définitifs entre le 1er janvier 2018 et le 30 avril 2018,  
 pour les candidatures retenues lors de la 1ère phase, avant JURY DE SELECTION FINALE. 

A l’occasion de cet appel à projet et pour encourager le croisement des enjeux eau et énergie, l’agence de l’eau 
Rhin-Meuse ouvre exceptionnellement son dispositif d’aide au-delà ses champs d’intervention habituels. De 
leur côté, l’ADEME et la Région Grand Est pourront également accompagner tout ou partie des projets  
présentés dans le cadre de leur dispositif d’intervention en vigueur au moment de l’instruction des dossiers. 

Le règlement de l’appel à projets, ainsi que toutes les informations utiles, sont disponibles sur les sites :  
 de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse :  

 http://www.eau-rhin-meuse.fr/appel-projets-eau-durable-et-energie-edition-2017 

 de l’ADEME Grand Est : 
 http://grand-est.ademe.fr (page à venir) 

 de la Région Grand Est :  
 www.alsacechampagneardennelorraine.eu (page à venir) 

Pour tout renseignement complémentaire, merci de vous adresser à l’un des 2 contacts suivants : 

A titre d’information, vous pouvez retrouver la présentation des projets lauréats de l’appel à projets « eau durable  
et énergie » 2015 en cliquant sur le lien suivant : http://www.eau-rhin-meuse.fr/?q=node/652 
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