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Conclusions 
 
Par une délibération en date du 26 mars 2008, le conseil municipal de Fontainebleau a approuvé le 
montant des indemnités de fonctions devant être versées aux adjoints au maire et aux conseillers 
municipaux délégués. Cette délibération a fait l’objet d’un recours en annulation devant notre 
juridiction par une élue de l’opposition, Mme A..., avant d’être retirée par une seconde délibération 
en date du 7 juillet 2008 portant approbation du régime indemnitaire des élus à compter du 22 mars 
précédent. 
 
Cette délibération a également fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Et par jugement du 2 
février 2012, notre tribunal a annulé la première d’entre elles en ce que le tableau récapitulant les 
indemnités autorisées n’avait pas été joint à la délibération et a également procédé à l’annulation de 
la seconde délibération mais uniquement en tant qu’elle méconnaissait le principe de non-
rétroactivité des actes administratifs. Ce jugement n’a pas été frappé d’appel. 
 
A la suite de cette décision juridictionnelle, Mme A... a sollicité du maire de Fontainebleau 
l’émission de titres exécutoires afin qu’il soit procédé à un rappel des indemnités versées. 
 
Mme A... a de nouveau saisi notre juridiction en vue d’obtenir l’annulation du refus implicite 
d’émettre ces titres. Par jugement du 19 juillet 2013, ce refus a été annulé et le maire de 
Fontainebleau s’est vu enjoindre d’émettre les titres exécutoires litigieux. Ce jugement a fait l’objet 
d’un appel qui a été rejeté par la CAA de Paris dans un arrêt n° 13PA03677 du 5 mai 2015. 
 
Dans l’intervalle, la commune de Fontainebleau a exécuté le 25 septembre 2013 l’injonction 
prononcée par notre tribunal et a procédé aux rappels des indemnités versées après émission de 
titres de recettes. 
 
Faisant valoir qu’ils n’ont été informés de l’existence des deux actions contentieuses et de 
l’obligation de rembourser les indemnités perçues entre mars et juillet 2008 qu’à réception des titres 
de recettes émis à leur encontre, M. B... et dix autres élus ont formé, par la première requête appelée 
au rôle du jour, tierce opposition contre le jugement du 2 février 2012 par lequel le tribunal a 
prononcé l’annulation des délibérations des 26 mars et 7 juillet 2008. Ils demandent en conséquence 
le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A... et plus généralement le rejet des 
deux requêtes présentées par elle. 
 
Sur la recevabilité de la tierce-opposition : 
 
Aux termes de l’article R. 832-1 du CJA : « Toute personne peut former tierce opposition à une 
décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente 
n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ». 
 
Ainsi que le rappelle la rapporteure publique Laurence Marion dans ses conclusions sous un arrêt 
récent du CE (CE, 28 septembre 2016, Association Luberon Nature, n° 390111, mentionné aux 
tables), cette voie de rétractation, qui s’inspire directement de la règle générale posée par l’article 
474 de l’ancien code civil de 1806, répond à des conditions d’ouverture qui n’ont pas changé depuis 
que son existence a été admise par le CE (voyez notamment CE, 8 décembre 1899, Ville 
d’Avignon, publié au recueil p. 719). 
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Ces conditions sont au nombre de deux, à savoir d’abord la qualité de tiers à l’instance d’une 
personne n’ayant été ni partie ni régulièrement représentée. Le professeur Chapus, dans son manuel 
de Droit du contentieux administratif, précise à ce titre qu’une personne n’est régulièrement 
représentée que sous réserve que l’intérêt défendu par la partie présente à l’instance rejoigne 
exactement celui du tiers opposant. 
 
La seconde condition tient à l’existence d’un droit lésé, condition que votre juge de cassation 
apprécie de manière stricte.  
 
Laurence Marion le rappelait dans ses conclusions précitées, la tierce-opposition a été admise dans 
le recours pour excès de pouvoir à une époque où celui-ci était érigé en recours à caractère 
purement objectif, à savoir un procès fait à un acte derrière lequel s’effaçait la notion de parties 
(voyez la décision de principe CE, 29 novembre 1912, Boussuge, publié au recueil p. 1128, les 
conclusions contraires de Léon Blum ainsi que le commentaire de Gaston Jèze RDP 1913.331). 
 
Et si certaines décisions de votre juge de cassation ont pu ponctuellement s’éloigner de la notion 
rigide de droit lésé pour glisser vers celle d’un intérêt direct et certain (CE, 15 juin 1992, Sté du 
canal de Provence, publié au recueil p. 235) ou d’un intérêt bien établi (concl JH  Stahl, sur 3 déc 
2003, SARL QSCT), le professeur Olivier Gohin a pu relever, dans son fascicule consacré à la 
tierce opposition dans le répertoire de contentieux administratif, que le CE n’a jamais consenti pour 
autant à réduire, comme les civilistes, cet intérêt à un simple intérêt suffisamment sérieux, et alors 
que l’article 583 du nouveau code de procédure civile ouvre la voie de la tierce opposition à « toute 
personne qui y a intérêt ». 
 
Le CE a donc maintenu cette distinction entre véritable droit lésé et simple intérêt à agir, distinction 
classique du contentieux administratif, et ce dans la continuité de la justification donnée par 
Maurice Hauriou dans sa note consacrée à l’arrêt précité Boussuge : « En droit civil, l'intérêt et le 
droit se confondent pratiquement parce que, dans le commerce juridique de la vie privée, les 
individus ont le pouvoir de décision sur leurs propres intérêts et que ce pouvoir de décision 
transforme ces intérêts en des droits ; mais, dans le domaine administratif, il arrive à chaque 
instant que les individus ont des intérêts sur lesquels la décision appartient à l'Administration, 
laquelle d'ailleurs n'est point leur mandataire. Ce sont là les simples intérêts » (S. 1914.3.34).   
 
Mais ainsi que le relevait Edouard Crépey dans ses conclusions sous un arrêt du 27 juillet 2016 
(CE, 27 juillet 2016, Observatoire national des cultures taurines, n° 392277, mentionné aux tables), 
la jurisprudence du CE est en réalité nourrie d’inflexions, et à tout le moins de réflexions quant à la 
pertinence de conserver une distinction entre droit lésé et simple intérêt, hésitations caractérisées 
dès l’ouverture de cette voie de droit alors que les règles de recevabilité de la tierce opposition et de 
l’intervention avaient été initialement alignées (CE, 28 avril 1882, Ville de Cannes, n° 82919, 
publié au recueil p. 383), et ce avant que la notion de droit lésé ne soit introduite par le président 
Laferrière dans la décision précitée Ville d’Avignon (voyez également les conclusions de Léon 
Blum sous l’arrêt Boussuge faisant état d’hésitations à maintenir cette notion ou encore les 
conclusions Rigaud sous un arrêt  du 29 octobre 1965 cité par les demandeurs). 
 
Quoi qu’il en soit, le maintien d’une distinction entre intérêt à agir et existence d’un droit lésé 
propre à ouvrir la voie de la tierce opposition trouve une traduction topique dans le fait par exemple 
que le CE juge que si les locataires d’un immeuble menaçant ruine peuvent former un  recours en 
excès de pouvoir contre un arrêté de péril et intervenir dans les débats entre l’administration et le 
propriétaire de l’immeuble, ils n’ont pas qualité pour former tierce opposition contre le jugement 
rendu (CE, Assemblée, 4 mars 1955, Kabaklian, p.125).   
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Reste que cette condition de droit lésé demeure difficilement maniable. Mais la commissaire du 
gouvernement Anne Courrèges a tenté d’en résumer l’examen par la jurisprudence du CE en 
précisant qu’ « en dehors des quasi auteurs de l’acte, seuls les bénéficiaires directs et avérés d’une 
réglementation donnée peuvent former tierce opposition au jugement annulant cette dernière » 
alors que « le juge cherche, autant que faire se peut, à ménager un équilibre entre sécurité 
juridique et autorité de la chose jugée, d’une part, et droit au recours effectif des tiers et respect du 
caractère contradictoire de la procédure, d’autre part » (conclusions sous CE, 16 novembre 2009, 
Sté les résidences de Cavalière, n° 308623 et 308624, mentionné aux tables). 
 
En l’espèce, vous n’aurez à notre sens aucune difficulté à caractériser l’existence d’un droit lésé 
pour les onze conseillers municipaux qui vous saisissent de ce recours en tierce opposition, alors 
qu’ils étaient directement les bénéficiaires des délibérations fixant leurs indemnités de fonction 
tandis qu’ils sont sous la menace d’un titre exécutoire tendant au rappel des indemnités perçues. 
 
Et nous n’avons pas davantage de difficulté à vous proposer de juger qu’ils constituent des tiers à 
l’instance alors qu’ils ne peuvent être regardés comme ayant été représentés par le maire de la 
commune.  
 
En effet, l’intérêt de la commune, représentée par son maire, et celui des requérants ne nous 
semblent pas exactement se rejoindre - le CE parlant d’intérêt concordant (CE, 23 février 2011, 
SNC Lidl, n° 322924, mentionné aux tables ; CE 14 mai 2003, Beogradska Banka, n° 238105, au 
Recueil ; CE 8 février 1999, M. D… et autres, n° 161799, aux tables du Recueil) - alors que 
l’intérêt pécuniaire des élus à voir les délibérations maintenues dans l’ordonnancement juridique 
leur appartient en propre, la commune représentée par son maire n’ayant pas défendu en tant que tel 
cet intérêt dans le cadre de sa qualité de partie défenderesse, alors in fine que l’annulation des 
délibérations litigieuses revient au contraire à réduire l’enveloppe budgétaire consacrée par la 
commune aux défraiements des élus. 
 
Dans ces conditions, nous vous proposons de juger que le recours en tierce opposition est en 
l’espèce recevable (voyez pour un raisonnement identique TA de Bordeaux, 9 décembre 2003, n° 
02774). 
 
Précisons pour être tout-à-fait exhaustif sur la recevabilité de cette action que la présentation d’un 
recours en tierce opposition était bien recevable devant le tribunal administratif alors que si un 
appel a été formé devant la CAA de Paris, celui-ci ne concernait que le refus de procéder aux 
rappels des indemnités de fonction en application du jugement du 2 février 2012 annulant les deux 
délibérations litigieuses. En revanche, ce dernier jugement n’a pas été frappé d’appel. 
 
Or et ainsi que le précise Mme Escaut dans ses conclusions sous un arrêt (CE, 2 juillet 2014, M. 
B… D… et autres, n° 366150, mentionné aux tables), la tierce opposition peut être dirigée contre 
un jugement rendu en premier ressort uniquement dans l’hypothèse où il n’a pas fait l’objet d’un 
appel devant la juridiction du second degré et ce sans délai dès lors que le jugement n’a pas été 
notifié à l’opposant (CE, 10 décembre 1975, Union des commerçants de Saint-Nazaire, n° 99357, 
au recueil p. 640). 
 
Définitivement, nous vous proposons donc de juger recevable ce recours. 
 
Sur le bien-fondé de la tierce opposition : 
 
Précisons à titre liminaire, et ainsi que le rappelle le professeur Chapus, que la recevabilité du 
recours en tierce opposition induit de procéder au rejugement de l’affaire afin, soit de rejeter la 
tierce opposition comme mal fondée (CE, 29 juin 1983, Commune de Beaulieu-sur-Mer, publié au 
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recueil p. 283), soit de l’admettre et de déclarer non avenu le jugement rendu après avoir rejeté le 
recours auquel la juridiction avait fait droit (CE, 4 avril 1997, SA Art et construction, n° 116353, 
mentionné aux tables ; CE, 15 juin 1992, Sté du canal de Provence, n° 132416, publié au recueil ; 
CE, 24 juillet 1987, publié au recueil p. 682). 
 
Vous avez donc vocation à apprécier le bien-fondé de l’ensemble des moyens soulevés par les 
auteurs de cette tierce opposition, y compris celui tendant à critiquer le moyen d’annulation retenu 
par le jugement faisant l’objet de la tierce opposition. A ce titre, et si les conclusions récentes d’un 
rapporteur public au CE ont pu évoquer l’idée que la tierce opposition reste une voie de rétraction 
plutôt que de recours, qui ne conduit pas à rejuger l’affaire mais seulement à prendre en compte les 
moyens nouveaux invoqués par ses auteurs (conclusions de Mme Von Coezter sous CE, 29 mai 
2015, Association Nonant environnement, publié au recueil se fondant sur un arrêt de Section du 3 
juillet 1959, Ministre des travaux publics, n° 16358, au recueil p. 423), cette position demeure 
toutefois isolée. 
 
Nous pensons en revanche, et nous y reviendrons, que cette action en tierce opposition ne doit pas 
être l’occasion de discuter à nouveau des moyens soulevés en défense par l’auteur de la requête 
ayant donné lieu au jugement visé par cette tierce opposition, qu’il s’agisse de ceux déjà développés 
dans le cadre de la première instance ou d’éventuels moyens nouveaux, à tout le moins lorsque vous 
êtes en présence d’un jugement d’annulation partielle comme c’est le cas en l’espèce. Et ce, sauf à 
remettre en cause de manière excessive l’autorité de la chose jugée. 
 
L’action en tierce opposition vise bien à garantir les droits du tiers au jugement initial et non à 
ouvrir droit à un rejugement de l’affaire pour l’auteur de la première requête, à plus forte raison 
lorsqu’il n’a pas formé d’appel contre ce jugement comme c’est le cas en l’espèce. 
 
Sur la délibération du 7 juillet 2008 : 
 
Les demandeurs entendent d’abord remettre en cause le moyen d’annulation retenu contre la 
seconde délibération datée du 7 juillet 2008 en faisant valoir que le principe, fixé par cette 
délibération, d’une application rétroactive n’est pas entaché d’illégalité. 
 
L’arrêt bien connu Sté du Journal L’aurore (CE, Assemblée, 25 juin 1948, Sté du Journal L’aurore, 
publié au recueil p. 289) fixe l’un des grands principes du droit public tenant à la non-rétroactivité 
des actes administratifs pour lequel seule une loi peut en principe prévoir des dérogations. 
 
Ce principe général du droit trouve sa justification dans l’obligation d’assurer la prévisibilité du 
droit et le respect d’un autre principe essentiel, celui de sécurité juridique. 
 
Mais deux exceptions existent de longue date dans la jurisprudence du CE tenant, d’une part, à 
l’effet rétroactif induit par les annulations contentieuses (dans la lignée de la jurisprudence Rodière 
du 26 décembre 1925), et d’autre part, aux effets résultant du retrait d’une décision illégale (en lien 
avec la jurisprudence Ternon du 26 octobre 2001). 
 
Précisément, et toujours en vertu du principe de sécurité juridique, l’arrêt Ternon résulte d’une 
démarche visant à trouver un équilibre entre respect de la légalité et prise en compte du principe de 
sécurité juridique, au travers de la possibilité de procéder au retrait d’une décision individuelle 
créatrice de droits illégale dans un délai de quatre mois suivant l’édiction de cette décision. 
 
S’agissant d’un acte réglementaire illégal, vous savez que le retrait d’une telle décision peut 
intervenir sans condition de délai dès lors qu’il n’existe aucun droit acquis pour les bénéficiaires 
d’un règlement. 
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L’effet rétroactif d’une décision de retrait se justifie par le fait que la sécurité juridique n’est pas 
remise en cause puisque les personnes intéressées par la décision sont réputées être dès l’origine 
informées de la possibilité que l’état du droit applicable puisse évoluer en application des principes 
qui viennent d’être rappelés. 
 
Mais le caractère rétroactif induit par la logique même du retrait doit également être reconnu à la 
décision prise à titre de régularisation de la mesure antérieure et initiale, notamment lorsqu’un vide 
juridique doit être comblé.  
 
C’est la logique même de la jurisprudence Rodière et des conséquences d’une annulation 
contentieuse, régime juridique auquel est très largement assimilé celui du retrait. 
 
Cette notion de régularisation de la mesure antérieure est fondamentale afin de combler le vide 
juridique né du retrait de la décision initiale et ce en application du principe de légalité (voyez le 
commentaire du président Genevois sur les PGD dans le répertoire Dalloz de contentieux 
administratif, cité en demande).  
 
Une telle régularisation avec effet rétroactif est admise de longue date dans certains contentieux. 
 
Tel est le cas de celui de la fonction publique où le CE juge qu’un agent doit être placé dans une 
position statutaire régulière et le cas échéant à titre rétroactif (CE, 26 mars 1982, Mlle Sarrabay, n° 
20155, mentionné aux tables), à tout le moins si cet effet rétroactif est nécessaire pour assurer la 
continuité de la carrière du fonctionnaire ou s’il présente le caractère d'une mesure de régularisation 
(CE, 17 mars 2004, n° 225426, mentionné aux tables ; CE, 9 juin 2010,  n° 320027, mentionné aux 
tables ; CE, 4 octobre 1978,  n° 00512, mentionné aux tables). 
 
Le CE juge également en ce sens en ce qui concerne une déclaration d'illégalité d'une délibération 
fixant le montant d'une redevance pour service rendu, la rétroactivité de la nouvelle délibération 
n’étant entachée d’aucune illégalité (CE, 28 avril 2014, n° 357090, publié au recueil) ainsi que pour 
un arrêté préfectoral fixant rétroactivement le prix de journée applicable à un établissement, le 
préfet se bornant à régulariser la situation illégale résultant de l'absence de toute mesure antérieure 
fixant le prix de journée depuis la date d'admission de bénéficiaires de l'aide sociale (CE, 8 mars 
1967, Caisse régionale de sécurité sociale de Paris, n° 66363, publié au recueil). 
 
Et les commentateurs autorisés des Grands arrêts de la jurisprudence administrative (GAJA), dans 
leur commentaire sous la décision Sté du Journal L’Aurore, justifient l’adoption de ces principes 
par la circonstance que les décisions en cause sont des mesures de régularisation d’un acte 
administratif illégal dont il a été procédé au retrait. Il s’agit donc de décisions prises en conséquence 
d’un retrait et visant à combler un vide juridique. Seule l’existence d’un tel vide juridique justifie la 
rétroactivité. A ce titre, si une décision de retrait induit uniquement la remise en vigueur d’une 
décision antérieure, la rétroactivité d’une décision prise en conséquence du retrait sera alors 
entachée d’illégalité. 
 
En l’espèce une délibération fixant le régime juridique applicable aux indemnités de fonctions 
d’élus intervenue après le retrait d’une première délibération ayant le même objet mais entachée 
d’illégalité constitue bien selon nous une mesure de régularisation visant à combler un vide 
juridique, ce que nous allons nous attacher à vous démontrer. 
 
Précisons à ce stade, et même si ce point n’est pas en débat, que la décision de retrait de la 
délibération du 26 mars 2008 n’est pour sa part entachée d’aucune illégalité. 
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En effet, et d’une part, il n’est pas contesté par les demandeurs que la première délibération était 
illégale, le bien-fondé du motif retenu par le jugement du 2 février 2012 n’étant pas contesté dans le 
cadre de la tierce opposition, les requérants demandant seulement l’application de la jurisprudence 
AC !. 
 
D’autre part, ce retrait est intervenu dans les délais. Certes, il existe un débat très nourri quant à la 
nature juridique d’une délibération fixant les indemnités de fonctions, à savoir un acte 
réglementaire ou au contraire une délibération adoptant plusieurs décisions individuelles dès lors 
que la fonction et surtout le nom des élus sont mentionnés. 
 
Mais en tout état de cause, vous n’aurez pas à trancher à ce stade cette question. En effet, et de deux 
choses l’une, soit cette délibération procède au retrait d’un acte réglementaire, et celui-ci peut être 
prononcé sans qu’un délai ne soit opposable, soit elle procède à l’adoption d’un nouveau régime 
indemnitaire après retrait de décisions individuelles illégales, et ce retrait est quoi qu’il en soit légal 
alors qu’il est intervenu dans le délai de quatre mois de la jurisprudence Ternon. 
 
La délibération du 7 juillet 2008 constitue donc une mesure de régularisation d’un acte administratif 
illégal dont il a été procédé au retrait de manière régulière. 
 
Les principes précédemment développés nous apparaissent donc pleinement applicables, à savoir 
que cette mesure de régularisation pouvait légalement prévoir un effet rétroactif. 
 
Et nous le pensons d’autant plus que les dispositions de l’article L. 2123-20-1 du CGCT semblent 
inviter au moins implicitement à une telle interprétation. 
 
En effet, et en application de cet article : « I.-Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les 
indemnités de ses membres, à l'exception de l'indemnité du maire, sont fixées par délibération. 
Cette délibération intervient dans les trois mois suivant l'installation du conseil municipal ». 
 
La fixation d’indemnités pour les adjoints au maire constitue donc une obligation légale (voyez sur 
ce point l’article de M. Jean Benoit dans l’encyclopédie Dalloz des collectivités territoriales, cité en 
demande), les indemnités de fonction, en particulier celles accordées aux adjoints, étant de droit et 
nécessairement versées aux élus ainsi que l’a voulu explicitement le législateur. 
 
Malgré l’existence d’un principe de gratuité des fonctions d’élus que rappelle l’article L. 2123-17 
du CGCT, l’article L. 2123-20-1 prévoit bien un tempérament à ce principe en ce qui concerne le 
maire et ses adjoints pour lesquels la fixation d’une indemnité de fonction constitue une obligation 
légale (voyez sur la question de l’évolution du principe de gratuité le rapport présenté devant la 
commission des lois du Sénat dans le cadre de l’examen de la loi du 27 février 2002). 
 
Les travaux préparatoires à la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité sont à ce 
titre très instructifs puisque l’exposé des motifs du projet de loi précise que cet article « prévoit 
expressément l'obligation d'une délibération des conseils municipaux, généraux et régionaux, lors 
de chaque renouvellement général, pour fixer les indemnités des élus. Cette délibération 
interviendra dans les trois mois suivant l'installation de la nouvelle assemblée. Il facilite 
l'attribution effective d'indemnités aux maires des plus petites communes, qui semblent souvent 
renoncer à percevoir leurs indemnités (…) ».  
 
Ainsi que le précise l’exposé des motifs du projet de loi, l’adoption d’une délibération fixant les 
indemnités de fonction constitue une obligation légale et doit intervenir à chaque renouvellement du 
conseil municipal, de telle sorte que l’ancienne délibération ne peut à notre sens être maintenue au 
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titre de la nouvelle mandature à plus forte raison alors que le législateur a entendu laisser un délai 
de trois mois pour adopter une nouvelle délibération, délai qui n’existait pas avant la loi de 2002. 
 
Dans ces conditions, et en l’espèce, le retrait de la première délibération fixant le régime 
indemnitaire ne pouvait impliquer la remise en vigueur de la délibération adoptée sous l’ancienne 
mandature et ayant le même objet. 
 
Ainsi, la disparition de la première délibération a créé un vide juridique qu’il appartenait à la 
seconde de combler le cas échéant à titre rétroactif. 
 
Arrêtons-nous un instant sur cette question qui suppose également de prendre position sur la nature 
d’une délibération fixant les indemnités de fonctions. 
 
Votre juge de cassation retient que l’arrêté procédant au retrait de la délégation de fonctions 
constitue une décision de nature réglementaire (voyez en ce sens CE, 29 juin 1990, n° 86148, 
mentionné aux tables). Mais à notre connaissance, le CE ne s’est pas prononcé en ce qui concerne 
les décisions d’octroi et de fin de versement des indemnités de maire-adjoint. Toutefois, certains 
rapporteurs publics ont pu prendre position sur le fait que la décision par laquelle il est mis fin au 
versement des indemnités de maire-adjoint est un acte purement recognitif et n’est donc pas 
créateur de droit (voir en ce sens les conclusions de M. Toutée sous CE, 11 octobre 1991, n° 92741 
et 92744, publié au recueil). 
 
Vous pourriez donc en déduire que ces décisions ne sont pas davantage des actes individuels. 
 
Mais nous retenons pour notre part une position inverse. En effet, et depuis l’arrêt Soulier (CE, 
Section, 6 novembre 2002, Soulier, n° 223041) et l’abondante jurisprudence prise en application de 
cette décision, votre juge de cassation a substantiellement modifié sa grille d’analyse sur le 
caractère créateur de droit des décisions pécuniaires et leur confère le caractère de décision 
individuelle.  
 
Par ailleurs, nous avons rappelé tout à l’heure la volonté du législateur d’allouer de droit des 
indemnités de fonctions aux adjoints au maire notamment, renforçant ainsi l’idée que ces 
indemnités sont créatrices de droit. 
 
Et vous pourrez relever que certains rapporteurs publics n’ont pas hésité à proposer à leur formation 
de jugement de juger qu’une délibération décidant de ne pas maintenir un élu dans ses fonctions 
d’adjoints constitue une décision individuelle compte tenu de ce qu’elle vise nommément une 
personne et une fonction (voyez en ce sens les conclusions de Mme Legras sous CE, 7 novembre 
2013, Tête, n° 353342, mentionné aux tables).   
 
Un raisonnement similaire pourrait être appliqué à la délibération fixant les indemnités de fonctions 
qui regrouperait ainsi une pluralité de décisions individuelles alors que chaque adjoint au maire est 
nommément visé dans la délibération et que les fonctions confiées par le maire le sont pour 
l’essentiel de manière intuitu personae.  
 
Après réflexion, nous pensons pour notre part que ces délibérations constituent des actes individuels 
créateurs de droit de telle sorte que le retrait de la délibération du 26 mars 2008, qui ne constitue 
pas un acte réglementaire, ne peut en tout état de cause faire revivre la délibération adoptée sous 
l’ancienne mandature, sauf à démontrer que les personnes occupant les fonctions d’adjoints étaient 
exactement les mêmes que dans la nouvelle équipe municipale. 
 
Il y a donc bien à notre sens un vide juridique du fait du retrait de la délibération du 26 mars. 
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Or, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 2123-20-1 du CGCT que le législateur a 
entendu laisser un délai de trois mois suivant l’installation du conseil municipal pour édicter la 
délibération. Nous pensons que ce délai vise précisément à permettre aux élus de voter, le cas 
échéant à titre rétroactif, les conditions dans lesquelles leurs indemnités leur seront versées. Et ce 
n’est à notre sens que si ce délai n’est pas respecté que la rétroactivité de la délibération, intervenue 
au-delà des trois mois, deviendra illégale. 
 
Ce délai de trois mois vise selon nous à tenir compte de la complexité du régime juridique des 
indemnités de fonction, notamment les modalités de calcul qui donnent fréquemment lieu à 
contentieux, et de ce que cette question n’est pas nécessairement celle devant être mise à l’ordre du 
jour du tout premier conseil municipal, ce délai laissant ainsi l’occasion aux élus de voter le régime 
indemnitaire dans un délai raisonnable sans que cela ne les pénalise et conduise à leur refuser tout 
versement d’indemnités tant que la délibération n’a pas été adoptée. Celle-ci pourra donc l’être dans 
un délai de trois mois avec versement des indemnités à titre rétroactif et à compter de la prise des 
fonctions d’adjoint au maire. 
 
Et si le CE a pu juger sous l’empire de l’ancien code des communes, que « la délibération d'un 
conseil de communauté urbaine ayant pour objet d'allouer à ses membres des indemnités de 
fonctions au titre d'une période antérieure à son intervention est entachée de rétroactivité illégale » 
(CE, 28 juillet 1995, Communauté urbaine de Lyon, n° 142146, mentionné aux tables), ce principe 
a été dégagé en application des dispositions des articles L. 123-6 et 7 de ce code qui ne fixent 
qu’une simple faculté de verser des indemnités de fonctions et non une obligation comme le prévoit 
l’article L. 2123-20-1 précité, alors en outre qu’aucun délai n’était fixé par les dispositions du code 
des communes pour adopter un tel régime indemnitaire, à la différence des dispositions du CGCT.  
 
Une distinction doit donc, en tout état de cause, être faite entre les indemnités de fonctions devant 
être obligatoirement versées (celles des adjoints au maire notamment) et celles qui demeurent une 
faculté (notamment celles des conseillers municipaux délégués. 
 
Nous ne pensons donc pas in fine que cette jurisprudence soit transposable au cas d’espèce. Et si 
vous avez jugé que tel était le cas par une décision récente de votre formation de jugement (TA de 
Melun, 19 juillet 2016, M. C. n° 1408055), position que nous avions également défendu dans nos 
conclusions, nous vous proposons aujourd’hui, à la lumière des écritures des demandeurs et eu 
égard à tout ce qui précède, de retenir une solution inverse que vous pourriez consolider le cas 
échéant en prenant une position de principe sur cette question. 
 
Nous le pensons d’autant plus que la lecture des travaux préparatoires à la loi du 27 février 2002 
relative à la démocratie de proximité, et notamment les débats menés devant les deux assemblées et 
les prises de position du ministre de l’intérieur de l’époque Daniel Vaillant, laisse entrevoir une 
volonté d’allouer automatiquement les indemnités de fonctions aux élus qui ne bénéficiaient bien 
souvent pas de leurs émoluments lorsqu’ils ne mettaient pas à l’ordre du jour cette question, 
notamment parce qu’ils n’osaient pas le faire.  
 
Le souci de voir rétribué l’investissement des élus dans leur mandat local doit à notre sens 
également trouver une traduction dans la possibilité d’obtenir rétroactivement le versement des 
indemnités, notamment si la commune fait le choix de ne pas mettre immédiatement à l’ordre du 
jour cette question, qui n’est pas nécessairement la plus prioritaire en début de mandature, ou si une 
délibération votée rapidement comme en l’espèce doit être retirée pour un vice de forme et faire 
l’objet d’une nouvelle adoption. 
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Rapporteur public Mathieu RHEE  
 
Il nous apparaitrait regrettable que des élus municipaux puissent perdre le bénéfice de plusieurs 
mois d’indemnités correspondant à l’exercice effectifs de fonctions, au seul motif qu’un vice de 
forme a entrainé l’annulation de la première délibération pourtant adoptée dès le début de la 
mandature et dans le respect du délai de trois mois. 
 
Nous pensons par ailleurs que vous ne devrez pas perdre de vue que la solution que vous prendrez 
aujourd’hui vaudra pour les élus d’une grosse commune comme celle de Fontainebleau, comme 
pour ceux d’une petite commune, le cas échéant de moins de 1 000 habitants, puisque le législateur 
a rendu les dispositions litigieuses du CGCT applicables à l’ensemble des communes. 
 
Devant la crise de vocation à l’exercice des fonctions d’élus dans les petites communes, ce serait à 
notre sens un signal très négatif qui serait envoyé en cas de rejet de ce recours en tierce opposition, 
à plus forte raison alors qu’il entrerait à notre sens en contradiction avec la volonté du législateur. 
 
Précisons pour finir que s’il résulte de la combinaison des articles L. 2131-1 et 2 du CGCT que les 
délibérations du conseil municipal ne sont exécutoires qu’une fois notifiées ou publiées et 
transmises au représentant de l’Etat dans le département, une distinction doit quoi qu’il en soit être 
faite entre l’existence d’une décision et son caractère exécutoire. Une délibération prévoyant un 
caractère rétroactif existe dès son adoption et peut être parfaitement légale mais l’exécution de cette 
délibération ne pourra régulièrement intervenir qu’une fois celle-ci publiée ou notifiée et transmise 
au contrôle de légalité. 
 
Nous vous proposons donc, après mure réflexion, de juger qu’une mesure de régularisation d’une 
délibération fixant les indemnités de fonctions entachée d’illégalité peut prévoir une date de prise 
d’effet à titre rétroactif afin de combler le vide juridique induit par le retrait de la délibération 
initiale. Rappelons à nouveau et pour finir que le principe de non-rétroactivité vise à assurer le 
respect de celui de sécurité juridique qui n’est toutefois pas remis en question lorsque la décision 
litigieuse ne constitue pas une première décision mais uniquement une mesure de régularisation, 
intervenue qui plus est dans un délai très court, en l’espèce celui de la jurisprudence Ternon (et à la 
différence d’une annulation contentieuse par exemple).  
 
Si vous nous suivez dans nos réflexions et propositions, le cas d’espèce sera alors tranché de la 
manière suivante. 
 
Nous l’avons dit, la délibération du 7 juillet 2008 procède régulièrement au retrait d’une première 
délibération du 26 mars 2008 portant fixation des indemnités de fonctions des adjoints au maire et 
conseillers municipaux délégués.  
 
Puis, et par cette même délibération du 7 juillet, le conseil municipal de Fontainebleau a adopté une 
mesure de régularisation en fixant le régime des indemnités de fonctions et en le rendant applicable 
au 22 mars 2008. 
 
Cette délibération prévoit donc un caractère rétroactif, qui compte tenu de ce qui précède, n’est 
toutefois pas entaché d’illégalité. 
 
Par ailleurs, et s’agissant du caractère exécutoire de la délibération, la circonstance qu’elle n’ait été 
rendue exécutoire que postérieurement au 7 juillet 2008 n’induit pas l’impossibilité de verser des 
indemnités à titre rétroactif pour la période courant de mars à juillet mais uniquement le fait que ces 
indemnités ne pouvaient être versées qu’une fois la délibération notifiée et transmise au préfet.  
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Le non-respect des articles L. 2131-1 et 2 du CGCT résulterait donc non pas du principe même d’un 
versement à titre rétroactif mais des modalités de son versement et si celui-ci est intervenu avant 
que la délibération ne soit devenue exécutoire. 
 
Nous vous proposons donc de juger que la décision rendue le 2 février 2012 est non avenue en tant 
qu’elle a procédé à l’annulation partielle de la délibération du 7 juillet 2008 et de rejeter en 
conséquence les conclusions à fin d’annulation de cette délibération et plus généralement de rejeter 
la requête enregistrée sous le n° 0808769, alors qu’il ne nous semble pas qu’il vous appartient 
d’examiner à nouveau les moyens développés par Mme A... et qui ont été écartés dans le cadre de 
ce jugement, pas davantage qu’il ne vous revient de vous prononcer sur les moyens nouveaux 
soulevés dans le mémoire en défense qu’elle produit au titre de la présente requête et ainsi que nous 
avons tenté de vous le démontrer il y a quelques instants. 
 
Sur la délibération du 26 mars 2008 : 
 
Nous pensons en revanche que vous devrez rejeter comme mal fondée la tierce opposition dirigée 
contre le jugement en tant qu’il annule la délibération du 26 mars 2008 et fait droit à la requête 
enregistrée sous le n° 0803932.  
 
En effet, l’unique moyen soulevé tient à une demande d’application de la jurisprudence AC !. Ce 
moyen ne pose pas de difficulté en matière d’opérance alors même qu’il est soulevé au soutien 
d’une tierce opposition (voyez les conclusions sous CE, 6 juillet 2016, ANSES, n° 398574 et 
398608, mentionné aux tables). 
 
Il est en revanche et à notre sens mal fondé dès lors que le rejet des conclusions à fin d’annulation 
de la délibération du 7 juillet 2008 induira le maintien du versement des indemnités de fonction à 
compter du 22 mars 2008 comme le prévoyait la première délibération annulée de telle sorte 
qu’aucune mesure transitoire n’est en l’espèce nécessaire. 
 
Sur les conclusions accessoires : 
 
Compte tenu de sa qualité de partie perdante, à tout le moins partiellement, Mme A... n’est pas 
fondée à solliciter le remboursement des frais d’instance dont elle se prévaut. Les conclusions 
présentées au titre de l’article L. 761-1 du CJA seront donc rejetées. 
 
 
Et PCMNC : 
 
- à ce que la tierce opposition formée par M. B... et autres soit admise ; 
- à ce que le jugement du 2 février 2012 soit déclaré non avenu en tant qu’il procède à l’annulation 
partielle de la délibération du 7 juillet 2008 ; 
- à ce que la requête présentée par Mme A... et enregistrée sous le n° 0808769 soit rejetée ; 
- au rejet du surplus des conclusions de la requête dirigées contre le jugement du 2 février 2012 en 
tant qu’il annule la délibération du 26 mars 2008 et fait droit à la requête enregistrée sous le n° 
0803932 ; 
- au rejet des conclusions présentées par Mme A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de 
justice administrative et au titre de la présente instance ;  
 
 
 


