
Bulletin

www.adm52.fr

des MairesBulletinBulletinBulletinBulletin
60

, p
la

ce
 A

ris
tid

e 
B

ria
nd

 5
20

00
 C

ha
um

on
t -

 T
él

. :
 0

3 
25

 3
5 

02
 0

0 
- F

ax
 : 

03
 2

5 
35

 0
2 

01
 - 

C
ou

rr
ie

l :
 a

m
f5

2@
m

ai
re

s5
2.

as
so

.fr

DEC
2019

l’édito
180

n La Caisse d’Epargne lance Numairic, la pre-
mière solution digitale de crédit à destination
des collectivités françaises

n Publication du guide des élections municipales
de 2020 du Ministère de l’Intérieur  

n Obligation de verser les documents
d’urbanisme au Géoportail  

n Défibrillateurs automatques externes :
accessibilité et signalement 

n Projet de loi Engagement et Proximité : les
principales mesures du compromis 

n Modifications du Code électoral  

Actualités 2-3

Fiches techniques 5-7

Info Services 4

n Les soins psychiatriques sur décision du Maire

Questions/Réponses 8-10
n Quelques images du 102ème Congrès National

des Maires et Présidents d’Intercommunalités ; 
n Puis-je installer des « feux pédagogiques » sur

le territoire de ma commune ? 
n Un particulier peut-il procéder au brûlage à l’air

libre de ses déchets verts ? 
n A qui incombe l’organisation du service

minimum d’accueil en cas de grève lorsque la
compétence « accueil des enfants en dehors du
temps scolaire » a été transférée à l’EPCI ? 

n POINT-INFO : élections municipales de 2020
- Compte-tenu de la période électorale, puis-je
organiser une cérémonie des voeux ? 
- Un maire sortant peut-il soutenir publiquement
un autre candidat ?

s o m m a i r e

n La Méthode d’Action pour l’intégration des
services d’Aide et de soins dans le champs de
l’Autonomie (MAIA)

Communiqué 11

Anne-Marie Nédélec 
Présidente

Le 102e Congrès National des Maires à Paris aura surtout été marqué par le
retour du Président de la République après une absence décriée l’an dernier,
et par un discours chaleureux et amical vis-à-vis des maires, bien loin de la
désastreuse campagne « Balance ton maire ».

Néanmoins, « Le ton a changé, mais pas le fond », et ceux qui attendaient des
annonces concrètes n’ont pu qu’être déçus.

En effet, aucun engagement n’aura été pris, ni aucune nouvelle mesure
annoncée, que ce soit par le Président Macron ou le Premier Ministre Edouard
Philippe, sur les questions pourtant attendues de compétences, de statut ou
encore de fiscalité.

Tous deux se sont contentés de se féliciter des actions menées par le
gouvernement et des réformes engagées, rappelant leur « confiance » dans
les parlementaires chargés d’examiner le projet de loi « Engagement et
Proximité » et le projet de loi de finances pour 2020. Deux textes sur lesquels
nous ne manquerons pas de revenir très prochainement dans notre bulletin
mensuel.

Le déplacement a toutefois ravi nos participants, particulièrement nombreux
pour cet ultime Congrès du mandat. Outre les nombreux débats et le
traditionnel Salon des partenaires, propices aux échanges et aux bonnes
affaires, une poignée d’entre eux a pu accéder à l’Elysée et rencontrer en
personne le Président et son épouse.

Le déjeuner offert chaque année par nos deux sénateurs représente
également un moment de convivialité toujours apprécié.

Pour notre Association, ce fut l’occasion de renouveler la convention avec
notre fidèle partenaire, Enedis, mais également d’officialiser notre
participation à la toute nouvelle Coopération régionale des associations des
maires et présidents d’intercommunalité du Grand Est, ayant notamment pour
objectif de donner à nos associations départementales, représentatives des
élus locaux, davantage de visibilité et de poids à au sein des instances
régionales.

En définitive, une belle manière de terminer cette année 2019.

Dans l’attente des suites réelles accordées à nos revendications et d’une
rentrée 2020 sur les chapeaux de roue, toute l’équipe de l’AMF52 et
l’ensemble du Conseil d’Administration vous souhaitent d’excellentes fêtes de
fin d’année, calmes et sereines !

Bien cordialement, 
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Publication du guide des élections 
municipales de 2020 par le Ministère de l’Intérieur

Les deux guides des élections municipales 2020,
rédigés par le Ministère de l’Intérieur ont été publiés le 3
décembre sur le site de la Direction Générale du Ministère
de l’Intérieur. Ils s’adressent : 

• Pour l’un, aux candidats des communes de moins de
1000 habitants ; 

• Pour l’autre, à ceux des communes de 1000
habitants et plus. 

Ils proposent ainsi un exposé des règles relatives aux
élections municipales mais n’abordent ni les opérations
de vote, ni l’organisation des bureaux de vote, ni le
déroulement du vote, ni le dépouillement, ces éléments
étant présentés dans une circulaire du 17 janvier 2017
relative au déroulement des opérations électorales qui sera
mise à jour à la fin de l’année. 

Les guides sont ainsi disponibles à l’adresse suivante,
onglet « candidatures »:

https://www.amf.asso.fr/m/theme/municipales2020.php

ou peuvent vous être envoyés sur simple demande.

Ils s’adressent aussi bien aux candidats, qu’aux
collectivités, partis et groupements politiques, préfectures
et citoyens.

Défibrillateurs automatiques externes (DAE) : accessibilité et signalement

Pour rappel, le décret n°2018-1186 du 19 décembre 2018 rend obligatoire l’installation d’un DAE à compter du : 
• 1er janvier 2020 pour les ERP de catégorie 1 à 3 ; 
• 1er janvier 2021 pour les ERP de catégorie 4 ;
• 1er janvier 2022 pour certains ERP de catégorie 5.

Ces DAE devront être installés « dans un emplacement facilement accessible et permettant son utilisation permanente
par tout personne présente dans l’enceinte de l’établissement ».
Il devront également faire l’objet d’une signalisation spécifique dont les modèles sont fournis par arrêté
ministériel. 

D’autres obligations particulières s’imposent : 

• Lorsque le défibrillateur est placé à l’extérieur : le DAE doit être muni d’un boitier assurant sa protection
contre les intempéries et son maintien dans les conditions de température requises par son fabricant
• Lorsque le défibrillateur est placé à l’intérieur, l’exploitant est tenu 

• d’apposer une affiche de signalisation, visible à chaque entrée de l’établissement 
• d’indiquer l’emplacement et le chemin d’accès au défibrillateur à l’aide d’affiches
• d’apposer sur le boitier ou à proximité immédiate, une étiquette visible et lisible de manière constante.

L’arrêté du 29 octobre 2019 (NOR: SSAP1932163A) contient les modèles de signalisation, dispositions
graphiques et modèles d’étiquettes correspondants.

Obligation de verser les documents
d’urbanisme au Géoportail

Le Géoportail de l’urbanisme est le site national
pour l’accès dématérialisé aux documents
d’urbanisme et aux servitudes d’utilité publique
pour l’ensemble du territoire. A compter du 1er janvier
2022, il deviendra également le point d’entrée à la
dématérialisation des demandes d’urbanisme. 

A compter du 1er janvier 2020, les communes et
EPCI compétents devront verser leurs documents
d’urbanisme sur le Géoportail. Cette numérisation
n’est obligatoire que lorsque le document est
nouveau, révisé ou modifié et dont la décision
d’approbation est postérieure à la date du 1er
janvier 2020 (articles R. 153-22 et R. 163-6 du Code
de l’Urbanisme). Cependant, si le document
d’urbanisme est déjà au format numérique, il est
possible de le verser au Géoportail.

Attention, le caractère exécutoire de ces documents
reste conditionné à leur publication et à leur
transmission au contrôle de légalité pour les PLU ou à
leur approbation par l’Etat pour les cartes
communales.

Les Directions Départementales des Territoires
(DDT) restent, en la matière, l’interlocuteur privilégié
des collectivités.
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Projet de loi « engagement et proximité » : 
les principales mesures du compromis 

La Commission Mixte Paritaire (CMP), composée de sept députés et sept sénateurs, s’est réunie le 11 décembre
2019 aux fins de débattre du projet de loi « Engagement et Proximité ». 

Plusieurs éléments de consensus ont ainsi été trouvés : 

• Suppression des compétences optionnelles : il ne reste donc plus, désormais, que les compétences obligatoires
et facultatives ; 

• Hausse des indemnités des maires et adjoints : la revalorisation serait, contrairement à ce qu’avait adopté
l’Assemblée, de droit. Elle serait ainsi de 50% pour les communes de moins de 500 habitants, de 30% entre
500 et 999 habitants et de 20% entre 1000 et 3499 habitants. D’ailleurs, cette évolution entrera en vigueur
dès le printemps prochain ; 

• Eau et assainissement : 
• Possibilité de report à 2026 dans les communautés de communes sous réserve d’une délibération prise avant
le 1er janvier 2020 ; 
• Le transfert reste cependant obligatoire mais les modalités de subdélégation seront simplifiées.

• Suppression des mesures sur la parité : elles feront l’objet d’un texte adopté avant fin 2021. 

D’autres mesures en matière d’intercommunalité : le poids des communes au sein des Commissions
Départementales de Coopération Intercommunale sera désormais porté à 50% ; les pactes de gouvernances des
EPCI seront obligatoirement soumis aux conseils municipaux en début de mandat...

Le texte devrait être voté par l’Assemblée Nationale et le Sénat entre le 19 et le 20 décembre.

Votre association ne manquera pas de revenir sur ce texte, dès son adoption, dans son bulletin mensuel de janvier-
février

Modifications du Code électoral

Deux lois « visant à clarifier diverses dispositions du Code électoral » ont été publiées le 3 décembre 2019. 

Elles contiennent plusieurs dispositions qui seront applicables à compter du 30 juin 2020, soit après les prochaines élections :

• Sur les fraudes : le non-dépôt d’un compte de campagne dans les délais, le dépassement du plafond des dépenses, ou encore
le rejet d’un compte de campagne pourront désormais conduire le juge de l’élection à déclarer inéligible un candidat

• Sur le financement : 
• Possibilité pour un candidat de recevoir des dons par l’intermédiaire d’un prestataire de service de paiement par internet
• Lorsqu’un candidat n’a pas dépassé 1% des suffrages exprimés, hors le cas où il aura reçu des dons de personnes
physiques, il ne sera plus nécessaire d’établir un compte de campagne ; 

• Lorsque le candidat n’a pas dépassé 5% des suffrages exprimés et n’a pas dépassé un montant de dépenses qui sera
fixé par décret, il ne sera plus nécessaire de présenter le compte de campagne à un expert comptable. 

• Sur la propagande et les opérations de vote : 
• La tenue de réunions électorales est désormais proscrite à compter de la veille du scrutin à minuit au même titre que la
distribution de tracts ou encore le démarchage.

• Il est interdit de faire figurer sur le bulletin de vote le nom ou la photo d’une autre personne que le candidat. De même, ils ne
pourront comporter la photographie ou la représentation d’un animal.

•Il ne pourra être procédé à une modification du régime électoral ou du périmètre des circonscriptions dans l’année qui précède
le premier tour du scrutin.

Seule une disposition prend effet immédiatement. Elle concerne les règles d’inéligibilité des sous-préfets, secrétaires généraux
de préfectures, secrétaires en chef de préfecture, directeurs de cabinet de préfet qui devront patienter, un ou deux ans, selon les cas,
après la fin de leurs fonctions, pour pouvoir se présenter aux élections locales.
(LOI ORGANIQUE N°2019-1268 ET LOI N°2019-1269 DU 2 DÉCEMBRE 2019)
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Les soins psychiatriques sur décision du MaireLes soins psychiatriques sur décision du Maire

La loi consacre, à l’article L. 3211-1 du Code de la santé publique, le principe du consentement aux soins
psychiatriques. Néanmoins, elle admet également l’exception des soins psychiatriques sans consentement dont
elle définit les conditions et modalités de mise en œuvre. 

Les soins psychiatriques sans consentement peuvent être prononcés selon deux grandes modalités : 
• Les Soins sur Décision du Directeur d’Etablissement (SDDE), anciennement dénommés Hospitalisation à la
Demande d’un Tiers (HDT). Ils comprennent les soins à la demande d’un tiers, les soins à la demande d’un tiers
pour urgence et les soins pour péril imminent. 

• Les Soins sur Décision du Représentant de l’Etat (SDRE), anciennement dénommés Hospitalisation d’Office
(HO). Ils comprennent les soins à l’initiative du Préfet et les soins à l’initiative du maire, en cas d’urgence. 

I. UN POUVOIR DE POLICE DU MAIRE

Le Code général des Collectivités Territoriales octroie au maire un pouvoir de police qui lui est propre. Le maire peut
« prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont
l’état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés » (art. L
2212-2, 6° du CGCT).

L’article L. 3213-2 du Code de la santé publique dispose à cet effet qu’ « En cas de danger imminent pour la sûreté
des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des
personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires
nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui
statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à
l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une
durée de quarante-huit heures »

Le préfet dispose de la compétence de principe afin de prononcer des soins non-consentis. Cependant le maire,
acteur de terrain, est souvent plus à même de prendre rapidement les mesures provisoires adaptées lorsqu’il se
trouve en présence d’un danger imminent pour la sûreté des personnes.

En pratique, elles consistent pour le maire à édicter un arrêté prononçant l’admission de l’intéressé dans un
établissement de santé assurant les soins psychiatriques sans consentement, dans l’attente d’une décision du préfet
dans les 48 heures.

II. LES CONDITIONS REQUISES POUR METTRE EN ŒUVRE LA PROCÉDURE D’ADMISSION EN SOINS

Quatre conditions doivent être réunies afin que le maire puisse demander l’admission d’une personne en soins
psychiatriques : 
- 1. La personne souffre de troubles psychiatriques ;
- 2. L’état de la personne l’empêche de consentir à des soins ; 
- 3. La personne nécessite des soins immédiats et une surveillance médicale constante ou régulière ; 
- 4. La personne, du fait de son état, porte atteinte à la sûreté des personnes et/ou, de façon grave, à

l’ordre public.
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III. LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE
1. PRISE DE CONTACT AVEC UN MÉDECIN

Lorsque le maire est informé du fait qu’une personne présenterait des troubles psychiatriques, au sens de l’article
précité, il doit requérir d’urgence les services d’un médecin afin qu’il constate que la personne présente bien de
tels troubles.  Il convient, en premier lieu, de contacter le médecin traitant de la personne lorsque celui-ci est
joignable et identifiable. 

2. DÉLIVRANCE D’UN AVIS OU D’UN CERTIFICAT MÉDICAL

Si le médecin constate que l’état de la personne permet la mise en œuvre de la procédure de SDRE, il transmet au
maire un avis ou un certificat médical qui fait état de ses constatations. 

3. RÉDACTION ET PRISE D’UN ARRÊTÉ PRESCRIVANT LES SOINS

Lorsque le maire dispose de l’avis ou du certificat médical justifiant que les conditions permettant la mise en œuvre
de la procédure de SDRE sont remplies, il prépare alors un arrêté qui prescrit la prise en charge de la personne
dans un établissement de santé assurant les soins psychiatriques sans consentement ou, à défaut, dans un service
d’urgences. 

Les conditions de validité d’un tel arrêté sont strictes. Aussi, il devra nécessairement contenir :
• Les visas : l’arrêté devra viser les textes du Code de la santé publique qui donnent compétence au maire pour
prononcer ce type de décision + viser l’avis ou le certificat médical sur lequel il se fonde 

• La motivation : l’arrêté devra décrire les circonstances de fait qui justifient la mesure, celles-ci devant
caractériser le danger imminent encouru.

L’arrêté est ensuite signé par le maire ou son délégataire, notifié puis exécuté.

Le maire devra ensuite prendre attache avec l’établissement de santé autorisé à prendre en charge des personnes
en soins psychiatriques sans consentement du secteur de domiciliation de la personne ou avec un service d’urgence
ainsi qu’avec les forces de l’ordre, à qui il faudra transmettre l’arrêté. L’arrêté est également transmis à la
préfecture dans les plus brefs délais, celui-ci devenant caduque après 48 heures.

/!\ POINTS DE VIGILANCE /!\

• L’avis ou le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil ; 
• Si l’arrêté municipal n’est pas signé par le maire mais par son délégataire, il doit être accompagné de la délégation

de signature au risque d’une mainlevée de la mesure ; 
• Le critère de la notoriété publique ne peut suffire à justifier la mesure ;  
• L’arrêté du maire devient caduc au terme de 48 heures. C’est pourquoi il doit nécessairement être transmis dans

les plus brefs délais en préfecture, le préfet pouvant prononcer par arrêté le maintien du patient en soins
psychiatriques sans consentement. A défaut d’arrêté préfectoral, la prise en charge ne pourra se poursuivre sans
consentement du patient.

• L’avis médical se distingue du certificat médical : il pourra être délivré par le médecin dans des situations d’urgence
lorsque le médecin n’est pas en mesure d’examiner la personne qui souffre de troubles mentaux. Tel sera par
exemple le cas lorsque la personne est retranchée dans un lieu inaccessible ou lorsque le médecin a pu voir la
personne et constater ses troubles sans pour autant l’examiner en raison de l’agitation de cette dernière.
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ARRÊTE MUNICIPAL EN VUE D’UNE 
ADMISSION EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

(Article L. 3213-2 du Code de la santé publique)

Le Maire de la commune de _________________

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu les articles L. 3213-1 et 3213-2 du Code de la santé publique ; 
Vu le procès-verbal établi par le Commissariat de police (ou de la gendarmerie de ___________ en date du ______________
(si la personne était en garde à vue) 
Vu l’avis médical / le certificat médical établi le ________________, par Monsieur/Madame le Docteur ___________ sollicitant
l’admission en soins psychiatriques au titre de l’article L. 3213-2 du Code de la santé publique, et précisant que : 
- Monsieur / Madame ____________________
- Né(e) le _____________________________
- A _____________________
- Domicilié(e) 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Souffre de troubles mentaux manifestes le rendant dangereux pour lui-même / elle-même et pour autrui et qui nécessitent son
hospitalisation en soins psychiatriques.

Les troubles mentaux mentionnés dans l’avis médical / le certificat médical sont les suivants :
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Considérant que Monsieur / Madame présente des troubles du comportement qui compromettent la sûreté des personnes ou
portent atteinte, de façon grave à l’ordre public.

Les circonstances présentant un danger imminent sont les suivantes :
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Justifiant ainsi une admission provisoire en soins psychiatriques dans un établissement spécialisé.

ARRETE

Article 1. L’admission de Monsieur / Madame ___________________  en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation
complète est ordonnée à l’EPSM au Centre Hospitalier de ___________________ pour recevoir les soins que nécessite son
état. 

Article 2. Le Commissariat de police / de gendarmerie de ____________________________ est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Article 3. Copie du présent arrêté sera transmise à Madame la Préfète de la Haute-Marne.

Fait à _____________, le _______________

Pièces jointes : avis ou certificat médical, procès-verbal (le cas échéant), délégation de signature (le cas échéant).
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Puis-je installer des « feux pédagogiques » 
sur le territoire de ma commune ?

NON
De nombreuses communes ont installé sur
leur territoire des « feux pédagogiques »
munis d’un radar, qui déterminent la vitesse
des véhicules en approche. Il peut s’agir de : 

« Feux sanction » : ils passent au•
rouge lorsqu’un conducteur
dépasse la vitesse autorisée ;
«Feux récompense » : ils passent•
au vert lorsqu’un usager respecte la
réglementation.

Néanmoins, le Ministre de l’Intérieur a pu indiquer que ces
dispositifs ne sont pas conformes à la réglementation: 

« L’utilisation de feux asservis à la vitesse pour une finalité
de modération de la vitesse n’est pas conforme à la
réglementation, à la fois concernant le domaine
d’emploi des feux de circulation et l’asservissement
du cycle de feux à la vitesse des véhicules. Toutefois
certaines collectivités les ont tout de même testés et les
avantages et inconvénients de ces dispositifs sont connus.
[...] S’ils permettent dans certains cas d’augmenter le taux
de respect de la vitesse limite autorisée, ils peuvent aussi
induire une hausse des infractions de franchissement
de feu rouge et provoquer des comportements
inappropriés car ils encouragent les usagers à
accélérer lorsque le vert vient d’apparaître. Il est surtout
important de comprendre qu’ils perdent leur intérêt lorsque
que le trafic atteint un certain niveau. A partir d’environ 200
véhicules/heure, les systèmes ne peuvent plus filtrer la
vitesse, l’état du feu (vert ou rouge) ne dépend plus de la
vitesse d’approche du véhicule mais de la présence ou non
de véhicules sur la chaussée, quel que soit leur sens de
circulation sur la chaussée. »

(JO SÉNAT DU 19 SEPTEMBRE 2019 P. 4792)

A qui incombe l’organisation du service minimum d’accueil en cas de grève lorsque la
compétence « accueil des enfants en dehors du temps scolaire » a été transférée à l’EPCI ? 

L’article L. 133-10 du Code de l’éducation prévoit que lorsque les compétences en matière de fonctionnement des
écoles et d’accueil des enfants en dehors du temps scolaire ont été transférées à un EPCI, c’est ce dernier qui est
compétent pour assurer le service d’accueil minimum en cas de grève des enseignants.

C’est donc à l’EPCI d’organiser le service d’accueil à destination des élèves lorsque le nombre de personnes qui
ont déclaré leur intention de participer à la grève est égal ou supérieur à 25% du nombre de personnes qui exercent
des fonctions d’enseignement dans cette école (article L. 133-4 du Code de l’éducation).

Pour rappel, l'État assure cet accueil si le nombre prévisionnel de grévistes d'une école est inférieur à 25%.

Un particulier peut-il procéder au 
brûlage à l’air libre de ses déchets verts ? 

NON, mais il est possible d’y déroger.

Le brûlage des déchets verts produits par les
ménages est interdit aux termes d’une circulaire
du 18 novembre 2011 (NOR : DEVR1115467C)
sous peine d’une amende forfaitaire de 450
euros.

« Toutefois, des dérogations ou cas particuliers

[...] permettent cette pratique de manière épisodique et

exceptionnelle, après accord de l'autorité

compétente localement, tout en respectant certaines

modalités [...]. 

Par exemple, la circulaire indique qu'une dérogation
peut être accordée en zone périurbaine et rurale en
absence de déchetterie ou de système de collecte

pour la commune ou le groupement de

communes. La dérogation devra cependant
comprendre des objectifs de développement de ces
déchetteries ou autres structures de gestion des
déchets et du compostage sur place. Cependant,
d'autres alternatives plus responsables pour
l'environnement existent pour éliminer les déchets
verts comme le compostage, le broyage, le paillage, etc.
[...] Le fonds déchets de l'agence de l'environnement
et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) permet
notamment d'aider
financièrement les
collectivités à présenter
des alternatives au brûlage
des déchets verts de leurs
administrés. »

(JO SéNAt DU 17
OCtObRE 2019 P. 5309)
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point info : Elections municipales de 2020
COMPTE TENU DE LA PERIODE ELECTORALE, 

PUIS-JE ORGANISER UNE CEREMONIE DES VOEUX ?

OUI, mais attention.

L’organisation d’une cérémonie des voeux en mairie l’année des élections municipales est possible (CE, 15 avril 2016,
M.A., n°394257). 

Néanmoins, afin de respecter les règles de communication en période préélectorale, certaines précautions devront être
prises.
En effet, depuis le 1er septembre 2019, il convient de distinguer la communication institutionnelle, visant à informer les
administrés sur les affaires locales, de la communication électorale, visant à rassembler des suffrages autour de programmes
et de candidats. En application de ce principe, énoncé à l’article L. 52-1 du Code électoral, l'utilisation des moyens publics
par des élus sortants pour favoriser leur réélection est interdite et sévèrement condamnée (annulation de l'élection, voire
inéligibilité du candidat).

Il conviendra donc, par mesure de vigilance, de veiller : 
A respecter un critère de régularité et d’antériorité : l’évènement doit se tenir aux mêmes périodes•
qu’habituellement.
A respecter le critère d’identité : •

Il ne faudra pas lancer un nombre d’invitations supérieur à ce qui est pratiqué d’ordinaire ; •
La cérémonie devra revêtir la même forme que les années précédentes.•

A respecter le critère de neutralité : il faudra veiller à ne pas annoncer sa candidature lors de la célébration des•
voeux et adopter ainsi une neutralité vis-à-vis du scrutin. Seuls les sujets de la vie locale, sans allusion aux
élections peuvent être abordés, les bilans ou projets sont donc à proscrire.

UN MAIRE SORtANt PEUt-IL SOUtENIR PUbLIQUEMENt UN AUtRE CANDIDAt ?

NON. 

L’annonce ou la promesse faite par un maire de ne pas se présenter aux prochaines élections ne le libère
pas, pour autant, des règles de la communication en période électorale (art. L. 52-1 et L. 52-8 du Code
électoral)

En effet, au titre de sa fonction, le maire sortant ne peut se servir d’un support institutionnel de la
collectivité pour apporter un soutien à un candidat ou à une liste. Ainsi, aucun discours de portée
électorale ne pourra être prononcé à l’occasion d’une manifestation publique à laquelle le maire prend
part, celui-ci ne pouvant également s’exprimer sur les échances électorales et le programme des
candidats.
Il convient en effet de distinguer la communication institutionnelle, qui impose au maire de faire
preuve de neutralité, de la communication électorale.

Ainsi, a pu être déclaré illégal le dernier bulletin municipal avant le renouvellement du conseil
municipal présentant de manière avantageuse les réalisations de la commune au cours du semestre
écoulé. Si la tonalité favorable de cette présentation ne différait pas, en elle-même, de celle des
précédents bulletins municipaux, elle était en l’espèce précédée d’un éditorial du maire sortant, prenant
ouvertement parti pour les candidats issus de la liste municipale sortante. Pour le juge, il s’agissait alors
d’une campagne de promotion publicitaire interdite (CE, 3 décembre 2014, élections municipales de La
Croix Saint-Leufroy, n° 382217).

Cependant, rien se s’oppose à ce que ce dernier, dans un tract, une profession de foi, ou encore dans les
médias, puisse exprimer son soutien à un candidat ou une liste de prétendants, dès lors qu’il ne fait
pas usage des moyens de la collectivité.
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Quelques images du 102Quelques images du 102ee Congrès National Congrès National 
des Maires et Présidents d’Intercommunalitésdes Maires et Présidents d’Intercommunalités

Le traditionnel déjeuner offert par les 
Sénateurs Guené et Sido à la Brasserie « Le Procope »

Certains de nos élus ont pu rencontrer le Président de la
République et son épouse à l’occasion d’un dîner à l’Elysée

Ce fut également l’occasion, pour notre Présidente, de signer la
convention de la Coordination Régionale Grand Est...

... ainsi que de renouveller la 
convention avec notre partenaire ENEDIS

Après le déjeuner des Sénateurs, nos élus ont pu visiter le Sénat
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Congés de fin d’année

Réunion d’information à venir

Brèves

Pour les congés de fin
d’année, votre
Association fermera
temporairement du 21
décembre (inclu) au 5
janvier (inclu).

L’organisation des 
élections municipales

Le mardi 21 janvier de 17h30 à 19h30
à Nogent

Le mardi 28 janvier de 17h30 à 19h30
à Eurville-Bienville

Intervenant : Préfecture 

Formation

La mise en place du budget

Le mercredi 8 avril de 9h00 à 17h00
à Nogent

Le jeudi 9 avril de 9h00 à 17h00
à Eurville-Bienville

Intervenant : Rémy Clouet 

CARNET ROSE À 
L’ASSOCIATION DES MAIRES 52 !

Notre Directrice, Mélanie MENET, a donné
naissance à un petit Mahé le 1er décembre.

Nous souhaitons la
bienvenue à ce petit garçon
et félicitons les heureux
parents.

Diner croisière sur les bâteaux parisiens, 
à l’occasion du Congrès National

Quelques photos supplémentaires
du Congrès National...

Déjeuner des sénateurs au restaurant le Procope


