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[Jurisprudence] En matière de représentation de la
commune en justice, conflit ne saurait valoir opposition

N2394BYC

par Giany Abbe, Avocat au barreau de Paris, cabinet Almatis

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 30 janvier 2020, n° 421952, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase :
A85993CH)
A l’approche des élections municipales, cette affaire néo-calédonienne est l’occasion de revenir sur les
mécanismes de prévention des conflits d’intérêts qui peuvent être mis en œuvre par l’exécutif communal.

En Nouvelle-Calédonie, le droit de l’urbanisme répond à des spécificités propres notamment en matière de
répartition des compétences.

Les provinces sont ainsi compétentes pour adopter les «plans d’urbanisme directeurs» de certaines
communes sur proposition de ces dernières.

Dans ce cadre particulier, le 14 octobre 2010, l'assemblée de la province Sud a décidé d'élaborer le plan
d'urbanisme directeur de la commune de Paıẗa.

La procédure d’élaboration de ce document d’urbanisme (toujours en cours) est marquée par d’importantes
divergences d’appréciation entre la province et la commune, lesquelles, associées à la spécificité locale de la
répartition des compétences en matière d’urbanisme, ont conduit à des blocages procéduraux tels que la
décision du 27 octobre 2016 par laquelle le président de l'assemblée de la province Sud a refusé d'ouvrir
l'enquête administrative relative au plan d'urbanisme directeur de la commune.

La commune de Païta a entrepris de contester cette décision devant le tribunal administratif de Nouvelle-
Calédonie.

La requête a été introduite en la personne du 1er adjoint au maire car le maire de la commune, un important
propriétaire terrien s’estimant de ce fait en conflit d’intérêts sur les questions d’urbanisme, avait décidé par
deux décisions de janvier 2016 et septembre 2016, de se faire suppléer pour l’exercice de sa compétence en
matière d’urbanisme et la gestion des contentieux y afférents comme il est en droit de le faire, en application
de l’article 5 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014, pris pour l’application de l’article 2 de la loi n° 2013-
907 du 11 octobre 2013 (N° Lexbase : L3587IZU).

Alors que le tribunal administratif avait rejeté cette requête au fond, la cour administrative d’appel de Paris
(CAA Paris, 1ère, 29-03-2018, n° 17PA03089 N° Lexbase : A6447XLD), saisie à la demande de la commune,
a jugé que la demande de la collectivité était irrecevable au motif que le 1er adjoint au maire n’avait pas
qualité pour la représenter en justice.

Le 15-04-2020

Copyright Lexbase p. 1/5

file:///
file:///index/source/56371721-ce-9-10-ch-r-30-01-2020-n-421952
file:///index/source/13743794-decret-n-2014-90-du-31-janvier-2014-portant-application-de-l-article-2-de-la-loi-n-2013-907-du-11-oc
file:///index/source/45473630-caa-paris-1ere-29-03-2018-n-17pa03089


En se fondant sur l’article L. 122-12 du Code des communes de Nouvelle-Calédonie (qui reprend en substance
l’article L. 2122-16 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L8612AA9), la cour a
considéré que lorsque le maire s’estime être en conflit d’intérêt, seul le conseil municipal peut
désigner celui de ses membres qui doit représenter la commune en justice.

La cour administrative d’appel a ainsi privilégié le mécanisme de dessaisissement prévu par l’article L. 122-
12 susvisé, au mécanisme de suppléance utilisé par le maire.

Il appartenait donc au Conseil d’Etat, saisi à la demande de la commune, de déterminer les modalités
d’articulation de ces deux mécanismes de prévention des conflits d’intérêts en précisant, le cas échéant, si
l’un prime sur l’autre s’agissant de l’introduction d’une demande en justice.

La Haute juridiction va considérer qu’aussi longtemps que les intérêts du maire ne se trouve pas en
opposition avec ceux de la commune, le maire qui s’estime être en situation de conflit d’intérêt, peut
désigner la personne habilitée à représenter la commune en justice dans un litige donné.

Le conseil d’État précise ainsi que si les deux mécanismes en cause n’ont pas la même portée (I), ils peuvent
néanmoins s’articuler selon une logique complémentaire (II).

I - Deux mécanismes aux portées bien distinctes

En ce qui le concerne, le maire peut être dessaisi par le conseil municipal notamment en matière de
représentation en justice ou de contrat en application de l’article L. 2122-26 du Code général des collectivités
territoriales (A).

Il peut également se dessaisir lui-même en désignant un suppléant, en toute matière, lorsqu’il s’estime être
en situation d'interférence d’intérêts de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant,
impartial et objectif de sa fonction (B).

A - Sur le mécanisme de dessaisissement prévue à l’article L. 2122-26 du Code général des
collectivités territoriales

Cet article dispose que «dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil
municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats».

Il s’agit d’un mécanisme de dessaisissement à l’initiative du conseil municipal qui ne vaut que pour la
représentation en justice et les contrats (un régime spécifique, légèrement différent, est prévu par l’article L.
422-7 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L3436HZB lorsque le maire a un intérêt personnel à la
délivrance d’une autorisation d’urbanisme).

Comme le rappelle le Conseil d’Etat, sa mise en œuvre suppose l’existence d’une véritable opposition entre
l’intérêt personnel du maire et l’intérêt de la commune.

Par exemple, la circonstance que le maire, autorisé à signer l’acte d’achat des parcelles faisant l’objet d’une
décision de préemption, serait le neveu de l’un des trois anciens associés de la SCI en liquidation judiciaire
propriétaires des parcelles ne permet pas, par elle-même, d’établir que les intérêts du maire sont en
opposition avec ceux de la commune (CAA Nancy, 2 juillet 2009, n° 08NC00897 N° Lexbase : A1894EKD).

En revanche, l’opposition est susceptible d’être caractérisée lorsque la commune agit en justice contre des
arrêtés préfectoraux autorisant la construction d’éoliennes sur des parcelles appartenant au maire de la
commune (CAA Douai, 17 janvier 2013, n° 11DA01541 N° Lexbase : A7372MQ4). L’opposition peut
également résulter directement de la loi (C. pén., art. 432-12 N° Lexbase : L9471IYG, al. 3 à 5).

La décision commentée rappelle que seul le conseil municipal est compétent, sous le contrôle du juge, pour
déterminer s’il existe ou non une opposition d’intérêt et le cas échéant, pour désigner un autre de ses
membres pour représenter la commune en justice ou pour signer un contrat ou intervenir dans son
exécution.
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Le Conseil d’État confirme, pour la première fois à notre connaissance, que le moyen tiré de la
méconnaissance de l’article L. 2122-26 est bien opérant pour arguer de l’irrecevabilité de la requête (voir en
ce sens CAA Nancy, 27 janvier 2011, n° 09NC01699 N° Lexbase : A2417GRX pour une requête d’appel
introduite en méconnaissance des motifs d’un jugement).

B - Sur le mécanisme de suppléance

Ce second mécanisme a été instauré par l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, relative à la
transparence de la vie publique qui a pour objet de prévenir les conflits d'intérêt (N° Lexbase : L3622IYS).

L’article 2 de cette loi définit le conflit d’intérêt comme «toute situation d'interférence entre un intérêt public et des
intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une
fonction».

En ce qui concerne l’exécutif municipal, ce mécanisme d’abstention s’applique pour l’ensemble des fonctions
du maire, que celui-ci agisse dans le cadre de ses pouvoirs propres ou par délégation de l’organe délibérant
en vertu de l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L9915LM8).

Il trouve donc à s’appliquer dans toutes matières.

Il dépasse la notion d’opposition d’intérêts en faisant référence à la notion de «conflit» laquelle notion,
associée à un certain degré d’intensité des intérêts en cause, renvoie soit à une contradiction, soit à une
forte convergence, de nature à susciter un doute objectivement justifié («Pour une nouvelle déontologie de la vie
publique», rapport de la commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique
dit rapport «Sauvé», remis au Président de la République le 26 janvier 2011, p. 15).

Dans pareille situation, et sauf exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article 432-12 du Code pénal, les
maires ou les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel
elles s'abstiennent d'adresser des instructions.

L’arrêt commenté rappel en effet, conformément à l’article 5 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014,
portant application de l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 (N° Lexbase : L3587IZU), qu'un maire qui
estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts doit prendre un arrêté mentionnant la teneur des
questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences et désigner, dans les conditions
prévues par la loi, la personne chargée de le suppléer.

Le Conseil d’Etat indique expressément que cette désignation du délégataire doit intervenir dans les
conditions prévues par la loi et donc par l’article L. 2122-18 du Code général des collectivités territoriales
(N° Lexbase : L4844LUX) (à l’exclusion de toute instruction).

On peut supposer que dans les matières déléguées par le conseil municipal au titre de l’article L. 2122-22 du
Code général des collectivités territoriales, les décisions reviennent de jure au conseil municipal sauf si la
délégation prévoit une prise de décision par le suppléant subdélégataire en cas de conflit d’intérêt (CGCT,
art. L. 2122-23 N° Lexbase : L1842GUR).

En revanche, la décision commentée ne nous dit pas clairement, sur le terrain du contentieux administratif,
quelle sanction est réservée à la méconnaissance du mécanisme.

Le Conseil d’Etat était pourtant invité par son rapporteur à dépasser la solution d’espèce rendue dans
l’affaire «Association Alcaly», suivant laquelle la méconnaissance de règles d’ordre déontologique ne peut
être utilement invoquée pour soutenir qu'une requête devrait être rejetée comme irrecevable ou que devrait
être écarté des débats un mémoire produit en défense dans le cadre de l'instruction contradictoire (CE, 4
décembre 2017, n° 407206 N° Lexbase : A4995W4R).

On peut sans doute y avoir là une volonté de pas ouvrir trop abruptement la voie à un moyen d’irrecevabilité
qui conduirait le juge administratif à devenir un peu plus un juge du conflit d’intérêt.
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II - Mais deux mécanismes complémentaires

Le premier intérêt de la décision Commune de Païta est sans aucun doute de rappeler que le mécanisme de
dessaisissement de l’article L. 2122-26 du Code général des collectivités territoriales dispose d’une
autonomie propre par rapport au mécanisme plus général prévu par l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013.

Dans la mesure où, en pratique, ces deux mécanismes coexistent (B), il était nécessaire d’en préciser
l’articulation.

Celle-ci est fondée, à notre sens, sur la dichotomie nécessaire entre opposition et conflit d’intérêts (A).

A - Sur la nécessaire distinction entre opposition et conflit d’intérêts

La décision commentée confirme qu’il est nécessaire, sur le terrain du contentieux administratif, de
distinguer la notion d’opposition à celle de conflit.

La cour administrative d’appel avait en effet assimilé les deux notions en considérant l’article L. 2122-26 du
Code général des collectivités territoriales comme une disposition spéciale, devant primer, pour la
représentation en justice et la signature des contrats, sur les dispositions plus générales de la loi du 11
octobre 2013.

En réalité, le Conseil d’Etat, faisant sienne l’analyse du rapporteur public Lallet, nous indique qu’il faut se
garder de toute confusion.

D’une part, parce que la lettre et l’esprit des textes nous y invitent.

D’autre part, le maire peut s’estimer en situation de conflit d’intérêt sans que l’intérêt communal soit en jeu,
qu’il s’agisse de représentation en justice ou de contrats.

Rappelons d’ailleurs qu’une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du maire pour engager au nom de
la commune un recours est écartée lorsque les intérêts du maire et ceux de la commune convergent (CE, 9
juin 2010, n° 330573 N° Lexbase : A9248EY8).

Il s’ensuit que le maire ne peut valablement se déporter en désignant un suppléant que lorsque ses intérêts
ne se trouvent pas en opposition avec ceux de la commune.

Si l’intérêt communal est en jeu, il n’incombe qu’au conseil municipal d’en juger, pour les matières visées par
l’article L. 2122-26 du Code général des collectivités territoriales, et de désigner celui de ses membres, qui
n’est pas lui-même intéressé, pour agir.

Il appartient au juge, lorsqu'une telle opposition ressort des pièces du dossier, de relever d'office
l'irrecevabilité de la demande de la commune représentée par son maire ou par une personne qui n'a pas été
légalement désignée.

C’est cette erreur de droit qui a été sanctionnée par le Conseil d’Etat, la Cour administrative d’appel n’ayant
pas recherché si les intérêts du maire se trouvaient, au cas particulier, en opposition avec ceux de la
commune pour déclarer irrecevable la requête.

Il convient enfin de rappeler que le nuance qui est ici faite ne vaut que pour le contentieux administratif.

Le juge pénal ne s’embarrasse pas de cette distinction lorsqu’il doit qualifier une prise illégale d’intérêts au
sens de l’article 432-12 du Code pénal (Cass. crim., 4 juin 1996, n° 94.84405 N° Lexbase : A8919ABX ;
Cass. crim. 21 juin 2000, n° 99-86871 N° Lexbase : A4344CIQ ; Cass. crim., 5 avril 2018, n° 17-
81912 N° Lexbase : A4461XKG ; Cass. crim., 22 octobre 2008 ; n° 08-82068 N° Lexbase : A2497EB4).

Cette dernière considération est à notre sens la principale motivation qui a conduit le Conseil d’État à
articuler les deux dispositifs dans une logique complémentaire.
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B - Sur la coexistence des deux mécanismes

Car la distinction de ces deux notions induit nécessairement une interrogation sur la pertinence du maintien
de deux dispositifs qui visent à prévenir les mêmes comportements.

A l’instar du rapporteur public Lallet, compte tenu du champ d’application de la loi du 11 octobre 2013, on
peut en effet interroger l’utilité de l’article L. 2122-26 du Code général des collectivités territoriales lequel est
décrit par l’intéressé comme «une antiquité juridique qui n’a échappé à l’abrogation que par inadvertance» (A. Lallet,
conclusions sur CE 30 janvier 2020, n° 421952 N° Lexbase : A85993CH, p. 8).

La seconde partie de la question portait donc sur l’articulation de ces deux dispositifs et notamment sur le
point de savoir si l’un des mécanismes prime sur l’autre lorsqu’il s’agit de représentation en justice et de
contrats.

Le Conseil d’Etat y répond en se livrant à un exercice assez audacieux de combinaison des deux dispositifs
leur assurant chacun un effet utile.

Comme il l’a été dit précédemment, lorsque le maire estime se trouver dans une situation de conflit
d'intérêts, il prend un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir
exercer ses compétences et désigne la personne chargée de le suppléer à laquelle il s’abstient d’adresser
des instructions.

En matière de représentation en justice ou de contrats, il ne peut le faire que si ses intérêts ne se trouvent
pas en opposition avec ceux de la commune.

Les conséquences de cette décision étant soumise au contrôle du juge, le conseil municipal devra en pratique
être saisi de la question car il n’incombe qu’à ce dernier de déterminer s’il existe une opposition d’intérêts
entre les intérêts du maire et l’intérêt communal qu’il a seul la charge de définir.

Si le conseil municipal considère qu’il existe une opposition d’intérêt, il dessaisit le maire en application de
l’article L. 2122-26 du Code général des collectivités territoriales et désigne l’un de ses membres (qui n’est
pas intéressé) pour agir à la place du suppléant désigné par le maire.

Si le conseil municipal considère qu’il n’y a pas d’opposition d’intérêts, le maire reste saisi et conserve la
faculté de se déporter au profit du suppléant qu’il avait initialement désigné sans être tenu de méconnaitre
les dispositions de l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013.

Dans ce dernier cas, le maire conserve la faculté de se déporter de l’affaire et ce afin de ne pas voir sa
responsabilité pénale engagée.

C’est là, à notre sens, le principal risque qui résultait de l’interprétation faite par la cour administrative
d’appel, la dimension institutionnelle de l’opposition d’intérêts ne devant pas éclipser la dimension plus
personnelle de la notion de conflit d’intérêt.

Malheureusement, la décision commentée ne nous dit pas si lorsque l’opposition est avérée, le conseil
municipal peut se borner à prendre acte de la décision de déport en approuvant le choix du maire (à la
manière d’un avis conforme) ou s’il doit nécessairement désigner une autre personne.

Il faudra peut-être compter sur la nouvelle vague d’élus municipaux qui seront appelés aux fonctions
prochainement pour préciser encore l’articulation de ces deux mécanismes de prévention des conflits
d’intérêts.
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