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Lecontrôlea posteriori
lenôlror rassenneLÉrune sanction identique s'appliquant mêmc
desactesdescollectivités
oÉr-lsÉRRNfrr aux interventions(CE, l0 décembreI
territorialesin stauré par
Defos du Rau).
leslois de décentralisation Iæ Codegênêral
Il
descollectivités
territoriales convient toutefois dc noter que, par déroa développélesrecoursdevant poseen principeà cet égardquela compé_ gation, la jurisprudenceadmet que le maire
d,agirenjustice puisseintenterunc actionen réféÉ sans
la juridiction administrative tenceenmatièrededécision
appartientau conseilmunicipal (article risation du conseil municipal, I'action
intentéspar lesreprésentants L.2132-I),lerôle
dc I'exécutif
éiantlimitéà référé ne pouvant être intentée qu'cn
d'urgence(CE, 28 novembre19g0. ville dc
de l'État.pareillement, la représentation
justice
en
cnexécution
dela
Paris).
décision
prise
par I'assemblée
la présencedesoppositions
délibérante
L.2lg2-2et L.2122_21_g\.
politiquesau seindesorganes (articles
Iæs impératifs de réactivité et de rapidité
Ainsi,le maire
délibérants,en facilit"nt rrn. I'autorisarionnepeutagirenyusticequ,avec souvent inhérents à la conduite
du conseilmunicipal(CE,
des aitions
m eilleureinformation, 5 novembre
1942,Nègre),*, t ll. rutorir._ en justice sont toutefois diflicilement coma favoriséune augmentation tion étantnécessaire
que la communesoit patibles avec une telle obligation, eu égard
(CE, 20 octobre1932,com_ notamrnent à la fréquencede réunion du
desactionscontreles décisions demanderesse
conseilmunicipal.
ou défenderesse
(CE,
9. Quasquarra)
de cesdernières. T*:
3 mai 1963,commune
de pierrelatte
).
Enfin,lecitoyenhésite Une acdonintroduiteparI'exécutifiocalen
UNEDISPOSTTION

RÉAIISTE
d'unedécision
s en moinsà agiren I'absence
del,æsemblée
déli_
(CE, 5 novembrc C'cstpourquoi,dans
contrelesdécisions bérantcseraitirrecevable
un soucideréalisme,
lc
1947,Nègre,précité),même en défense
Code
général
des
collcctivités
territoriales
descollectivités.(CE, 23 janvier1959,commune
a
d'Huez), ouverrla possibilitéau conseilmunicinal
de
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L'exécutifdoit .êtreautorisép-arI'assemblée
pour représenter
la collectivité enjustice' Iæsjugesadministratifs
et civilsfont preuved'unegrandesour:lesse
alorsquele i
esttrèsrestrictif,

HABITITIITIOru
B[.Ë
dornerdélégationaumairepouragiren justice au nom de la commune.

Enrevanche,estvalableladélégationdonnéeJuridiction a considéréque <cesdeligations,
au maire de u défendrela commaned.ansles bien qu'elhsne d.efwireni pns la cnsdans Ie*

'l;i:;t":iT;';;:":"#:::-:f\'"yr:
L'articre
1.2122-22dispose
àcet.égard
quc:
iif,rî:#,';:#;f:rrîr-i;ry;i:
<Le

w'aire Peat' en natre' Par d.eligatinnd.a
conseiJ
ruunitQal ê*e chnrgi, en tnat 0a Pa.r'
tie, et pnar ln d.urâadesonwand.at: [...J
16" ilintenter a'" n,nt d'e la communeles
act'iansen jastice oa de d'ifendreln corumane
d'nnsla acthnsintentêacontreelb,d'awlu cat
d'ifmir par b nnseil manicipal)'

délégation ne permet toutefois au maire de
ne valablemeniagir que dansles litiges où la
commune est en position de défense.

tice aa nom d.ela comrnaneet lo représenter
régalièreruent>(C4 4 nul998, Dc Verteuil).

Par cet arrêt, le conseil d'État indiquc netteIr conseilmunicipal peut êgalement,dansle ment que le seul fait, dansla délibération,de
cadrede l'article L.2122-22-L6, donner au ,.pr.rir. lestermesde l,articlcL.2122-n-r6"
slaire unc délégationgénéraled'agir en jus- ,rrrnt e valablement donner délégation au
tice. Ia validité de telles délégationsest mùed'agirenjusticcaunomdelacommunc.
reconnue,le Conseild'État admettanrque

pard.érosation,;:;'#:,ii;"î;!d,:,#,;/:*#'î,#":;ffff
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eniasticeaa n,r' d'elo comwune
pourla

lg rnùire

frgUt

d;;il;njustice semble
désormaisclùement

Agir
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la délégationdonnéeau maireen application
de l'article suwisépeut être soit limitéc, soit
générale.Dansle cadred,une délégationlimitée, le conseilmunicipalpeut chargerle maire
d'agir en justiceau nom de la communeseulement pour desaffairesprécisesou des catégories particulières de côntentieux (par
exemple,pour tel ou tel litige précisément
identifié ou uniquementen matièrede contentieux d'urbanisme,de fonction publique territoriale, etc.). Une telle limitation est légale
mais, pour êtrc régulière,la délégationdoit
préciserles cæ pour lesquelselle estdonnée.

Roissy-en-Brie,
n" 154323;CE, 30 juillet le sort de leursactions,d,une
maladresse
ou
D97,comm'nedeMontrouge).

LA QUESTTON
DEUAPPEL

Dms un premier mouvement,des juridictions d'appel ont considéréque n'autorisait
pasvalablementle maireà agir la délibération
se contentant de reprendrcde manièrcgénérique les dispositions de I'article
L.2L22-22-16"(CAA Bordeaux,30 décembre 1991, commune de la GrandeMotte ;
CAA Paris, 6 février 1996; CAA Nantes,
18 décembre1996).
Selon ces décisions,de telles délibérations
n'ont paspour effetde définir lescaspour lesquels le maire pourra agir, alors que I'article
L,2122-22-I6' précisebienque la délégtion
Ainsi, il a êtê jugêquc la délibérationpar est dorurée,, d,nnslescasd,(fini,rpor le conseil
laquellele conseilmunicipal,
parréférence
à nunitipal>. Ce courant jurisprudentiel n'a
I'articleL.I22-20du Codedescommunes toutefois pæ été consacrépu le Conseil
(devenuL.2I22-22du CGCT),à déléguer d'État qui a adoptéune position plus souple.

<rune
pnrtizd,esescompétences
au ncaire>
ne
pouvait pas, faute de précisionquant à

Ainsi, amenéeà juger de I'efficience d,une
délégationd'agir en justice doruréeau maire
regnrd.éeclmrne fryent d.onnéaa mnire d.éb- aux termesde deux délibérations,
la première
ga.ti.onpnar d.éfend.re
la corlrmuned,au les se bornant à reproduireles termesde I'article
actions intentéescontre eh> (CE, 2 fêvier
L.2122-22-I6",la secondeà lui donnerdélé2000, communede Saint-Joseph).
gation <pour etter en justice>, la Haute
I'identification

de ces compétences, <être
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EPCI
: LANÉCESSAIRE
HABILITATION
I,es structures intercommunalessont à la
même enseigne que les cofilmllnes en
matière d'habilitation à ester en justice
comme I'a précisé le Conseil,:d'Étatl:
Considérnnt qutil résalte d.esnrticles
"
L.2122-21 et L 2122-22d.a Codegénérnl
d.escollzctipitét,tonitorialas,qat Ie maire ne
peut intenter aa nTm d.ela comnane,les
û.ct'ilnr en justice qulnpràsdélibérs.tionou
sur d.éllgatiand.uconseilwaniripal: qae ces
dispositionssnnt a.ppli.cablet
oa prêsid.entde
I'organedl'Iibâ,rontd.esétablitsenents
pablics
d.ecoopératianinterc\n n unf,.lt en yerta d.e
Parti,cleL 5211-2d.eceCodtl que,par suite,
lz prési.d.ent
d.eI'organedéIibérantd.'an érabl,issement
public d.e cnupérf,.tinn
intercowmunale ùa qaalitê poar intenter une
act'inn en ju*ice au nom d.efhablissement
qu'oprù d.êlibérationoa sar d.éllgationd.e
l'organe d.élibérantd.ecet hnblisserrrent.
D
L, CF,,25novcmbrc2002,Syndicat
départemental
dc
l'Elcctricitéct du GazdcsAlpcs-Maritimcs.

Administration
d'une imprêcisronde rêdactronde la dêlibênuon. I.a so\ution n)est, en rertanche,pas
aussiclairemenrdêgagêedevant les jwidictions judiciùes. Ccrtcs,au civil, la position
de la Cour de cassationparaît proche de
ccllc du Conseil d'État (en ce scns, voir
Cæs.Civ. 2",4 juun1993,Syndicatdeseaux
de Xaitnrailles- Montgaillard).

TËS
TEXTE.S
, L.2I22-2\ L.2122-22,
L.ZIZ2-l
etL,2I32-2du CGCT.

AGIRDEVANT
LEJUGEPÉruAI
Sur le plan pénal,la position de la chambre
criminellede la Cour de cassationsemble,au
contraire, beaucoupplus exigeante.Il apparaît en effct quc, devantla juridiction répressive,lesdélégations
d'agir en justicedonnées
au mùc ne soient considéréescomme efficientesque pour autant que la délibération
accordant cette délégation précise les cas
pour lesquelscelle-ciest donnée.
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chwrgbla matre <d,tntenter,a,u nom d.el*
clrîrrnilne,d.esoctionsen jastice>,ne rêporul
pas à cet iwperotif d.eprécùionetcfuée
par la
/oi> (Cass.crim. 28 janvrer2004, pourvoi
n" 02-8847I).

CEs.TEX.Es
SONT
TÉIÉCHARGEABLES
5URWWI,V.TERRITORIAI.FR,
RUBRIQUE
Il apparaltainsique,contrairement
auxjuges
COMPIÉMENTS
RÉDACTIONNELS
N" 475,
administratifs
er civils,le jugerépressif
exige
un niveaudc précisionsupérieure
desdélibérationsde délégationdu pouvoird'estcrcn
La motivationde cettedécision
estparticu- justice, Un tel niveaua pu être regardé
lièrementéclairantcsur I'appréciationde la commeatteintpar la délibérationhabilitant
validitédesdélégations
du pouvoird,esteren un maire.rà ester0r,justha|lnr d.éfendre
les
justicepu le jugerépressif.
Ia cour,dansla intérêt d,ela circonscriptinn
tenitorialed,nns
décisionprécitée,relèveen effet que: I''oction engagh à fencontre d.e toas ceax
<Consi.dérnnt
qae,sehnParticb L. 122-20 dontIa reenntabiJité
pênalzoa citih pou
d.aCoded.etcowmunes,
en vfuaearlarsd.a êtrerecherchée
à I'occatian
d.afonct'ionnen
d.épôt de la phinte, d.evena partich d.eltorgan,irmed.it <cais'inecoîrtrf,h muni.ci
L.2122-22d,a Cod.e
gênêrold.escolhctivitês pab> (Cass.cr:uir,.22janvicr
1990)>.
tet"l,it0ria.lts,
b moirepeat,par d.ékgotion
d.u
conseil
manhipnl hre chargé
entuat 0aps.r- Iæ juge pénal sembledevoir admetre unc
t'ia,etpoarla d.urée
d.esonwondat,d.tuncer- rédaction plus généralc,la délibérationpouvant se contenter

de mentionnerque la déléi;Tfr"#:;;::#::ï,r;
n
n
o.t*
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^
-^.!.î't::,:;#;;:
'l).
gation est consentie<pour I'cnsembledes
Jage repressl'ï

eXige
_t

qutnu casd.'espèce,
ln d,lelrb'erntion,
qui

A,epfe|Lst}n

An

niygT,A
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SLpêfrcWfe

d,eS d,élibéfntiOnS
Ainsi, dansune décisiondu 8 octobre 1996

(cass.crim, t octourl ;;;;;#
n' sl-Ba.Ali)la chambre
;";.f.-;;;

rr**oo, rzsa.ctinns
enjastlceoad.ed.éfen- contentieuxde la communeu (Cass.crim.
d.rela cornmane
d.ans
Lesact'inns
intentées28 janvicr 2004, prêcitê).
czntre elh, dans ht cat d.éfr.nitpar lc conseil

mun,i.cipwr>;

la sévéritéainsimanifcstée
par les juridic-

Consid.érant
qa'il ten d.édait
quesi cetexte tionspénales
peut,encasdeprécision
insuf-

'tr;;; ii;kiîrfili"n!,-!iii
tnyne'

i!?"t
P:t"

ln

actiow en jast'ke, ce dest que

't casdêfinitpar la conse'il
*oiit;'

fisantede la délibération.
s'avérer
d'autanr
plusdommageable
pourla commune
que

jurisprudenceconsidèrequc la

doit obligatoiremenr
précéderle
d'une plainteavecconstirutionde

civile, une délibération postérieure à
cour.de.,',,Éon"ùp,JË;;;;;il_ff
::;,::;:#,i;2ilù*r,nrnîi,îu*,rî";:
dépôt ne pouvant le valider

pel d'avoirdéclaré
i*ecevali-ta
ï"onse;t
muniripatnepeutsebornerà ùserpar
_c,onsti|ution
de partiecivileprésentée
pil un
maireau ;:,
hs dispositionsd'e I'oriich
nom d'une communcen applicationd,une ;f!::yt:

(Cass.crim. l8 février 1982.
DallozI987,IR" p. 74; Cæs.crim.28
vier2004,prêcité).
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Cod.e
glnérald,es
coltectipités
>.
territoriales

îr^
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A, b corumune

u.nepalrye identiquea étéadoptéepar la Ia cour de
cassarion,
saisied,un pourvoi
chambre
d'instruction
de la courl'appelde contrecetarrêt,a clùementconfirmé
cette
versailles(cA versailles,D" cha;bre, analyseen des
terme,,ibyltinr, <Attendu
2.octobrc2002)qui a déclaré
i'ecevablela que,pourfaire d.roità h d.emande,
la champlaintedéposéepar une communesur re bre d.'instruct,inn,
oprèswoir rnpperiquraa
fondementd'unedélibérati9191i1ggr
anlli- regard.d.a eu,igences
d,epa.rticreprhité, ta
cationdeI'articleL.2r22-22I6"déléganiau dllibérntion
d.i conseil
manhipolnepeat,e
mairele pouvoirod'tintenteraa nom d.ela bornerà viterou
reprod.uire
cetextesonsd.éfi.t!3T!':.!.:^ù::
eniusticeou d.edéfen- nir bs cu d.ed.étlgatirn0r4snnsind.iqwer
q'ren' cqntntane
dansd.esact'innsintentées ltcpre$érnenr
quela Aétigntinn
concerne
lrencontreeh>.
senbhdu coitentirutci, lo ,o**rne, rellye

La prudence conseilleà cet égardaux
munes,lorsqu'ellesdécidentd'intenter
action au pénal,de prendreune

spécifique
visantexpressément
I'affaire
laquellepouvoir est donné au maire
généralement de modifier leur
généraleen précisantqu'elle est
pour l'ensembledescontentieuxde
mune.l
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Avocateà la courd'appel

