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[Jurisprudence] La neutralisation d’un motif illégal de
révocation d’un maire

N2119BY7

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

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 19 décembre 2019, n° 434071, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4766Z8Z)
Les contentieux portant sur la révocation d’un maire ou de l’un de ses adjoints sont suffisamment rares pour
être relevés.

 

La décision rendue le 19 décembre 2019, par les troisième et huitième chambres réunies de la section du
contentieux du Conseil d’Etat, est l’occasion de revenir sur ce régime ancien issu de la loi du 21 mars 1831,
sur l’organisation municipale.

 

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat opère pour la deuxième fois (à notre connaissance) la neutralisation d’un
motif illégal pour confirmer une décision de révocation d’un maire.

Les faits portaient sur le parcours de M. X qui, en sa qualité d’élu, ce se sera distingué à plusieurs reprises.

Tout d’abord, en devenant, le 30 mars 2014, à l’âge de 22 ans, le plus jeune maire de France en se faisant
élire dans une commune du Pas-de-Calais.

Ensuite, le 18 mai 2018, en se faisant déclarer inéligible pour trois ans par le conseil constitutionnel en raison
de dépenses de campagne des élections législatives prises en charge par la commune dans le cadre d’un
bilan de mandat (Cons. const., décision n° 2018-5581 AN, du 18 mai 2018 N° Lexbase : A9705XME).

Enfin, et c’est là notre affaire, en devenant à 27 ans, le 21 août 2019, le sixième maire à être révoqué de ses
fonctions depuis 1958 par décret en Conseil des ministres.

Cette révocation est intervenue aux motifs que les agissements de M. X l'ont privé, selon la formule
consacrée, de l'autorité morale nécessaire à l'exercice des fonctions de maire.

Plus précisément, étaient visés l’utilisation de moyen de la commune dans le cadre de sa campagne en vue
des élections législatives des 11 et 18 juin 2017 et les refus réitérés de l'intéressé de tenir compte des règles
applicables en matière de gestion des deniers publics de la commune.

A cela s’ajoutait également des accusations ayant conduit à des mises en examen pour prise illégale
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d'intérêts et complicité de faux et usage de faux en écriture, pour détournement de fonds publics et pour
irrégularités manifestes dans la gestion de la commune assorties de délits de favoritisme dans la passation
de marchés publics.

Le décret de révocation du maire d’Hesdin a été pris sur le fondement de l’article L. 2122-16 du Code général
des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8612AA9) qui prévoit que : «Le maire et les adjoints, après avoir été
entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté
ministériel motivé pour une durée qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des
ministres».

Le décret a été naturellement contesté par l’intéressé par la voie du recours pour excès de pouvoir devant le
Conseil d’Etat (l’intéressé a également tenté d’obtenir la suspension du décret, demande rejetée par cette
même juridiction pour absence de moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du décret, CE,
référé, 3 septembre 2019, n° 434072 N° Lexbase : A6604ZMK).

Dans le cadre d’une argumentation que l’on pourrait qualifier de pléthorique, le maire reprochait au Président
de la République -notamment- d’avoir pris cette décision au regard de faits dont certains ne pouvaient être
regardés comme établis.

Si la matérialité de certains faits ayant conduit le Président de la République à prendre sa décision paraissait
incontestable, la matérialité des faits ayant donné lieu à des mises en examen paraissait à l’époque plus
discutable.

Relevons qu’à la date de la décision attaquée M. X n’avait pas encore été jugé au pénal (ce n’est que le 20
janvier 2020, que le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-mer l’a condamné à trois ans de prison avec
sursis et cinq ans d'inégibilité notamment pour faits ayant conduit à sa révocation).

La question de droit posée par cette affaire au Conseil d’Etat était la suivante : la révocation pouvait-elle être
confirmée malgré l’illégalité d’un des trois motifs qui la fondent ?

La haute juridiction va répondre par l’affirmative.

Après avoir relevé dans le dossier des faits susceptibles de priver M. X de l'autorité morale nécessaire à
l'exercice de ses fonctions de maire (I), le Conseil d’Etat va neutraliser le motif illégal pour confirmer la
révocation de l’édile déchu (II).

I - Sur les motifs justifiant la révocation du maire ou de ses adjoints

L’article L. 2122-16 du Code général des collectivités territoriales est l’expression d’un pouvoir disciplinaire
général à la disposition des autorités de l’Etat pour réprimer les comportements de l’exécutif municipal qui
compromettent le bon fonctionnement de la collectivité.

Ce code n’énumère pas les motifs susceptibles de donner lieu à une sanction laquelle peut être une
suspension ou une révocation sans qu’il n’y ait de corrélation entre les deux sanctions et le degré de gravité
des motifs de sanction (CE, 1er février 1967, n° 65484 N° Lexbase : A1039B7M, Lebon, 52) et sans qu’une
mesure de suspension ne fasse obstacle à une éventuelle révocation ultérieure pour les mêmes faits (CE, 27
février 1981, n°s 14361 et 12112 N° Lexbase : A3811AKD).

Ces motifs, qui ne peuvent être d’ordre politique (CE, 24 décembre 1915, n° 54434 N° Lexbase :
A6967B8K, Lebon, 366), ont été dégagés progressivement par la jurisprudence et renvoient à une idée
d’«autorité morale» dont devrait disposer en toutes circonstances l’exécutif municipal.

En la matière, le juge contrôle la qualification juridique des faits (CE, 4 avril 1914, n° 55125 N° Lexbase :
A2800B7T, Lebon, p. 488), ainsi que leur exactitude matérielle selon le principe dégagé par le conseil d’Etat
dans son arrêt «Camino» du 14 janvier 1916 (CE n° 59619 N° Lexbase : A9867B7L).

A cet égard, l’arrêté commenté prête à distinguer les agissements fautifs commis dans le cadre (A) et hors le
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cadre des fonctions (B).

A - Sur la matérialité des agissements du maire commis dans le cadre de ses fonctions

Le pouvoir de sanction prévu par l’article L. 2122-16 du Code général des collectivités territoriales vise à
réprimer tout agissement fautif sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que le maire ait agit en qualité
d’agent déconcentré de l’Etat ou en sa qualité d’autorité décentralisée.

C’est ainsi qu’ont pu donner lieu à l’édiction d’une sanction des propos outranciers tenus au cours de la
cérémonie du 11 novembre au regard des circonstances de temps et de lieu (CE, 27 févrrier 1981, n°s 14361
et 12112, précité).

La sanction peut également résulter d’un manquement à la loi résultant de l'interdiction par le ministère
public de procéder à un mariage homosexuel (CE, 7 juillet 2004, no 268974 N° Lexbase : A3536EUI).

En leur qualité d’autorités décentralisées, des maires ont pu être sanctionné pour de graves négligences
dans l'établissement des documents budgétaires ou dans la gestion des biens communaux (CE, 27 février
1987, n°s 78247 et 80149 N° Lexbase : A4507APM), ainsi que pour la transmission en préfecture d’extraits
de délibération certifiés conformes au registre alors que le registre n'était plus tenu (CE, 24 octobre 2011, n°
348771 N° Lexbase : A8467HYA).

Dans l’affaire commentée, le maire contestait la matérialité de tous les faits qui lui étaient reprochés.

Il lui était notamment reproché d’avoir utilisé une manifestation financée par la commune et destinée à la
présentation du bilan à mi-mandat, pour procéder à l'annonce de sa candidature aux élections législatives.

En soi, de tels agissements ne justifiaient sans doute pas une mesure de révocation.

Mais s’ajoutaient à ces agissements des irrégularités nombreuses et répétées au regard des règles
budgétaires et comptables ainsi que des règles de la commande publique.

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat a pu relever que certaines de ces irrégularités revêtent un caractère
d'une particulière gravité, notamment les irrégularités en matière de commande publique, «commises à toutes
les étapes de la passation des marchés publics, qui ont porté atteinte, aux principes fondamentaux de liberté d'accès, d'égalité de
traitement et de transparence des procédures».

Pour la Haute juridiction, la matérialité de ces faits ressortait manifestement des pièces du dossier sans que
l’intéressé n’apporte la contradiction suffisante pour en douter.

B - Sur les faits commis hors le cadre de ses fonctions

Le pouvoir de sanction prévu par l’article L. 2122-16 du Code général des collectivités territoriales permet
également de réprimer les faits commis en dehors des fonctions lorsque la nature et la gravité des
agissements sont inconciliables avec celles-ci.

Il peut s’agir de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale non définitive et dont la gravité prive le
maire de l'autorité morale nécessaire à l'exercice de ses fonctions (CE, 12 juin 1987, no 78114 N° Lexbase :
A3806APN).

S’agissant d’agissements pouvant donner lieu à des condamnations pénales, le principe d’indépendance des
procédures disciplinaires et pénales, permet à l’administration de l’Etat de sanctionner un maire pour des
faits qui font l’objet d’une procédure pénale en cours (CE, 14 novembre 1980, n° 19821 N° Lexbase :
A6272AI7), à la condition que la matérialité des faits soit établie à la lecture du dossier administratif (CE, 26
février 2014, n° 372015 N° Lexbase : A1033MGD ; CE, 7 novembre 2012, n° 348771 N° Lexbase :
A8467HYA).

Comme le relève le rapporteur public Laurent Cytermann dans ses conclusions sur l’affaire commentée : «[…]
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l’indépendance des procédures pénales et disciplinaires joue dans les deux sens : si elle permet à l’administration d’infliger une
sanction sans attendre que le juge pénal ne se prononce sur les faits en cause, elle doit apporter au juge administratif suffisamment
d’éléments pour que le dossier du juge administratif, et lui seul, permette d’établir ces faits».

Au cas présent, les éléments relatifs aux poursuites pénales figurant au dossier de l’intéressé n’étaient pas
suffisant pour permettre au juge administratif d’établir la matérialité des faits reprochés.

Cette insuffisance devait-elle pour autant conduire le juge à annuler la décision de révocation ?

Suivant en cela les conclusions de son rapporteur public, la haute juridiction va implicitement reconnaitre que
les faits pour lesquels le maire  a été mis en examen ne pouvait être regardés comme établis au vu des
pièces du dossier tout en opérant une neutralisation de ce motif (considérant n° 9).

II – Sur la neutralisation du motif non établi

En excès de pouvoir, lorsqu’une décision administrative repose sur plusieurs motifs et que seulement
certains de ces motifs sont illégaux, le juge n’annule pas automatiquement (voir CE, 22 mars 1978, n° 05721
N° Lexbase : A5103B8I, pour la confirmation d’une décision de révocation d’un maire).

Il doit rechercher si la même décision (B) aurait pu être prise par l’administration en ne se fondant que sur
les motifs légaux (A) (CE, 12 janvier 1968, n° 70951 N° Lexbase : A8377B7E).

A - La gravité des autres griefs formulés à l’égard du maire justifiaient légalement sa révocation

Sans grande difficulté, le Conseil d’Etat va relever deux motifs bien établis justifiant que soit prononcé la
révocation du maire de la commune.

Il s’agit tout d’abord des graves négligences dans l’établissement des documents budgétaires et la gestion
des biens communaux, motif dont la gravité avait déjà pu conduire le conseil d’Etat a confirmé une décision
de révocation (CE, 27 février 1987, n°s 78247 et 80149, précité).

Selon le rapporteur public, ce grief aurait pu seul justifier légalement la décision de révocation attaquée.

Ensuite, le Conseil d’Etat va souligner la gravité des irrégularités commises par l’édile en matière de
commande publique, lesquelles ont porté atteinte aux principes fondamentaux de liberté d'accès, d'égalité
de traitement et de transparence des procédures.

Sur ce point, l’arrêt présente l’intérêt de mettre en exergue, pour la première fois à notre connaissance, les
graves répercussions que peuvent avoir de telles irrégularités commises en matière de commande publique.

Comme le relèvent les juges du Palais-Royal, ces faits ont été à eux seuls de nature à priver le maire de
l'autorité morale nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

B - Sur la décision qui aurait été prise par le Président de la République en ne retenant que deux
des trois motifs

Dans la seconde partie du raisonnement, le Conseil d’Etat considère que le Président de la République aurait
pris en conseil des ministres la même décision en se fondant les deux motifs précédemment évoqués.

Rappelons ici que le juge administratif exerce un contrôle normal sur les motifs d’un décret prononçant la
suspension ou la révocation d’un maire ou de ses adjoints depuis une décision «Dalongeville» du 2 mars
2010 (CE n° 328843 N° Lexbase : A1656ETI).

Au cas présent, le rapporteur public Cytermann avait relevé une difficulté tenant au fait qu’aucun élément du
dossier n’indiquait que certains motifs aient pesé plus que d’autres dans la décision.

Au-delà de la gravité des faits ayant conduit à ses mises en examens, le rapporteur public relève que c’est
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finalement le caractère répété des irrégularités commises par M. X en matière de gestion des deniers publics
qui vont revêtir un caractère prépondérant dans les graves dysfonctionnements constatés dans la
gouvernance de la commune.

Suivant en cela la solution proposée par son rapporteur public, la formation va neutraliser le moyen illégal et
confirmer la révocation du maire.

Pour la petite histoire, le tribunal correctionnel de Boulogne a rendu le 20 janvier 2020 un jugement aux
termes duquel il condamne le maire révoqué à trois ans de prison avec sursis et à cinq ans d’inéligibilité.
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