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Par 
Jean-Luc de Boissieu, 

Président du 
Conseil d’administration 

de SMACL Assurances

ÉDITO

Un début de mandat local devrait servir 
à poser les premiers jalons de tout 
programme électoral, mais le contexte 
sanitaire actuel bouleverse les plannings 

des décideurs publics quel que soit l'échelon local de 
compétences. 

La crise sanitaire, après celle des « gilets jaunes », 
souligne la place de premier plan des élus locaux 
dans la gestion de l’urgence mais aussi dans la 
reconstruction de l’après.  

Ces crises à répétition montrent que les solutions 
doivent passer par moins (et mieux) d’État et plus de 
décentralisation, offrant davantage d’autonomie mais 
aussi de responsabilités aux élus locaux. Quelles 
que soient les circonstances, les élus locaux ont 
été confirmés dans leur rôle, que ce soit pour 
maintenir la solidarité et la continuité du service 
public ou pour anticiper les attentes et répondre 
éventuellement aux mises en cause. 

Il est encore trop tôt pour mesurer les conséquences 
de la crise sur le mandat qui s'est ouvert.

Elle marquera sans doute une extension du 
champ de la responsabilité politique, sociale, 
environnementale et sanitaire, des élus et des acteurs 
de terrain qui doivent inscrire leurs décisions dans 
le cadre des lois et règlements adoptés au plus haut 
niveau de l'État.  

De façon bien opportune, la loi Engagement et 
proximité a renforcé les moyens d'action des élus 
locaux au moment même où la situation sanitaire 
exigeait d'eux un engagement et une proximité hors 
du commun. 

SMACL Assurances n'a pas attendu cette loi 
pour participer à la formation des édiles avec la 
création, il y a plus de 20 ans, de son Observatoire 
des risques pénaux et la mise à disposition 
chaque année des principales jurisprudences qui 
encadrent l'action municipale. Le présent rapport 
sera certainement apprécié de tous les décideurs 
publics comme une aide indispensable à leur action.
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Les violences faites aux élus sont malheureusement entrées dans leur vie 
quotidienne, elles se sont rapidement développées et deviennent un enjeu du 
nouveau mandat municipal. 

Dans la continuité du ministère de la Justice, l'Association des maires de France 
(AMF) s'est emparée de cette question en lançant un Observatoire dédié qui 
viendra compléter notre rapport lequel rappelle, comme chaque année, les 
mécanismes de protection juridique et les moyens de défense dont disposent 
les victimes d'agression. 

Une autre tendance lourde de la vie locale est l'aspiration des administrés à 
participer à la décision publique et à la démocratie locale avec la montée 
en puissance descoconstructions.

Selon les propos de la sociologue Sandrine Rui « Certains élus ont pris 
conscience que les démarches de concertation, au-delà de leur finalité de 
coconstruction, sont aussi là pour prévenir et éviter les crises », « Mais cette 
fonction d’airbag ne suffit plus car la démocratie participative ne peut pas 
se cantonner à la gestion de la conflictualité. Il faut entendre cette exigence 
démocratique accrue ». 

Qui dit participation, voire coproduction, avec les citoyens dit aussi chaîne de 
responsabilités juridiques plus floues et, peut-être, responsabilité différenciée. 
Est-il possible d’associer le citoyen à la préparation de la décision et au suivi de 
celle-ci sans lui incomber tout ou partie la responsabilité ? Il existe là un champ 
novateur sur lequel la jurisprudence ne manquera pas de clarifier les chaînes de 
décision et de responsabilités, et dont SMACL Assurances se fera l'écho auprès 
des décideurs territoriaux.

Quelles que soient les circonstances, 
les élus locaux ont été confirmés dans 
leur rôle, que ce soit pour maintenir la 

solidarité et la continuité du service public 
ou pour anticiper les attentes et répondre 

éventuellement aux mises en cause.
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AVANT-PROPOS

UNE SOURCE 
D’INFORMATIONS 

PRÉCIEUSE

L’Observatoire SMACL est né, il y a plus de 20 ans, de la volonté de  
SMACL Assurances et des principales associations d’élus et de fonctionnaires 
territoriaux de se doter d’un outil de suivi statistique du contentieux pénal des 
acteurs publics locaux et de prévention du risque juridique par un meilleur partage 
des enseignements issus des décisions de justice. 

Ce travail minutieux de recensement et d’analyse trouve chaque année sa 
traduction dans la publication de ce rapport qui présente nos derniers chiffres 
et la jurisprudence répressive de l’année. L’édition 2020 du rapport a été 
repensée, pour tendre vers plus de pédagogie et donner plus de place aux 
retours d’expérience. En complément de nos traditionnels « camemberts » vous y 
trouverez des éclairages d’experts et des focus sur les nouveaux outils introduits par 
la loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019.

Cette année électorale a été particulièrement riche et dense dans un contexte 
sanitaire qui nous a conduits à nous adapter en lançant une newsletter 
hebdomadaire à destination de nos élus sociétaires et en renforçant notre veille 
juridique à destination des élus locaux et des fonctionnaires territoriaux sur notre 
portail juridique dédié : www.observatoire-collectivites.org

L’Observatoire SMACL a aussi été fortement impliqué dans le dispositif des 
Universités des maires, initié par l’Association des maires de France et  
Mairie 2 000 avec le concours des associations départementales de maires.  
Il a ainsi contribué à sensibiliser, par une cinquantaine d’interventions, près de  
3 000 élus locaux sur leur responsabilité et leurs pouvoirs de police. Covid oblige, 
les deux tiers de ces interventions ont eu lieu sous forme de webinaires (enregistrés 
avec un replay possible pour les absents). Mais entre la rentrée de septembre et 
le second confinement, nous sommes intervenus près de vingt fois en présentiel. 
La fenêtre était courte mais a permis de « toucher », dans le respect des règles 
sanitaires, 1 400 élus en direct. 

Luc Brunet, 
Responsable de l’Observatoire SMACL  
des risques de la vie territoriale et associative
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L’année électorale a été l’occasion de rééditer notre guide « Pouvoirs de police et 
responsabilité personnelle des élu·e·s ». Nous avons également saisi l'opportunité 
de l'obligation faite aux nouveaux chefs des exécutifs locaux de lire et remettre 
la Charte de l'élu local pour leur proposer un guide pratique leur permettant 
d'appliquer et de décliner cette charte. Les élus peuvent y trouver de précieux 
conseils pour éviter de se placer en porte-à-faux tout au long de leur mandat, 
notamment au regard de la problématique des conflits d’intérêts. 

Le nombre de sollicitations et le très bon accueil réservé à nos publications sont 
une marque de reconnaissance du travail de notre Observatoire et nous confortent 
dans notre ambition : faire connaître, démocratiser et diffuser plus largement 
l’information, parfois avec quelques touches d’humour, mais toujours sans rien 
concéder à la rigueur juridique, pour être une source de prévention incontournable.

Le rapport annuel 2020 a été repensé 
pour tendre vers plus de pédagogie 

et donner plus de place 
aux retours d’expérience.

Méthodologie 
Le rapport annuel de l’Observatoire de SMACL Assurances constitue une source 
d’informations incontournable pour les acteurs de la vie publique. Les statistiques 
présentées dressent un bilan de plus de 20 ans d’observation du contentieux pénal 
ainsi que de la mandature 2014-2020. 

Les chiffres de l’Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale sont le fruit de 
l’analyse :

•  des contentieux déclarés à SMACL Assurances par les collectivités territoriales, les 
élus locaux et les fonctionnaires territoriaux assurés auprès de la mutuelle ;

•  des articles de presse relatant des mises en cause d’élus et de fonctionnaires 
territoriaux ;

•  des décisions de justice accessibles sur les bases de données.
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Interprétation des données 

Nous sommes également attentifs aux publications consacrées au sujet qui nous 
permettent de consolider nos chiffres. Entre deux mises à jour, ces chiffres peuvent 
ainsi connaître d’importantes variations en fonction des données collectées.

Malgré un travail rigoureux et consciencieux, ces chiffres ne sauraient naturellement 
prétendre à l’exhaustivité. Il reste que les informations aujourd’hui disponibles 
sur Internet et les outils performants de veille et d’alerte facilitent notre travail de 
recensement. Avec un inévitable effet déformant sur nos statistiques puisque les 
mêmes données n’étaient pas disponibles lorsque Internet n’en était qu’à ses 
balbutiements. C’est pourquoi nous attirons l’attention de nos lecteurs sur les 
précautions à prendre dans l’interprétation de nos chiffres : les hausses constatées 
reflètent aussi en partie une meilleure efficacité de nos méthodes de recensement. 

Nous publions en toute transparence les références des décisions de justice 
anonymisées qui servent de référence à l’établissement de nos statistiques. Ces 
données sont régulièrement mises à jour et disponibles sur notre site internet : 
www.observatoire-collectivites.org 

Vous y trouverez également, une veille des textes parus au Journal officiel, des 
réponses ministérielles, des analyses détaillées de jurisprudences avec des 
conseils de prévention, des statistiques complémentaires ainsi que des précisions 
sur les méthodes de calcul de nos chiffres. N’hésitez pas à vous abonner 
gratuitement à notre newsletter pour être informé des dernières actualités juridiques 
des collectivités territoriales et des associations.
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Luc Brunet

Direction juridique et conformité

ILS ONT CONTRIBUÉ 
À CET OUVRAGE 

Claire 
Claeys-Guillaumont 

Sandrine 
Dubreuil 

Élise Lebarque 

Cécile Charrier 

Direction de la marque et de la communication

Emilie Fleuriault Valérie Cardon Cécile 
Mexandeau

Attention

Les analyses et conclusions présentées dans ce rapport sont formulées sous 
la responsabilité de leurs auteurs et n’engagent pas l’organisation ou SMACL 
Assurances.
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Séverine Bellina 
severine.bellina@gmail.com

Docteure en administration publique, experte et formatrice 
sur la gouvernance démocratique, elle a exercé plus de 
10 ans à l’international auprès d’institutions publiques 
gouvernementales et universitaires puis, pendant 10 ans, 
comme directrice d’un think tank français spécialisé sur 
la coproduction de l’action publique et les dynamiques 
pluriacteurs. Elle s’intéresse à l’accompagnement 
des processus organisationnel des services publics et 
d’élaboration des politiques publiques à l’ère des transitions 
démocratiques et écologiques. Elle conçoit et anime des 
colloques, séminaires et formations pour les services 
publics ainsi que les élus et rédige des ouvrages, rapports 
et articles. Mouton à 5 pattes, elle est aussi à l’aise dans le 
rôle d’intervenante que d’animatrice d’une rencontre, avec 
toujours les mêmes principes : la rigueur intellectuelle, la 
réflexivité et le décentrement.

Avec la participation de :

Hugues Perinel 
hugues.perinel@gmail.com

Après des années comme journaliste 
en Amérique du sud et en Afrique, il 
est devenu rédacteur en chef de la 
Lettre du Cadre puis Directeur des 
rédactions de l’ensemble des titres 
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Il conçoit et anime  de nombreux 
colloques et séminaires pour les  
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particulièrement au management et 
aux organisations. Il est par ailleurs 
coach, médiateur et accompagne des 
managers publics. Il est le fondateur et 
l'animateur du Think tank "le cercle des 
acteurs territoriaux".

Didier Milland Claire Pigné Samuel Dyens Yves Gonçalves

Jean-Bernard 
Auby 

Julie Gallois Éric Landot Didier Ostré 

Philippe Bluteau Bruno Paulmier Marie-Laure 
Pezant 

Nous remercions particulièrement les intervenants
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PARTIE I 

ANALYSER 
LE RISQUE 

PÉNAL 
DANS LA VIE 

PUBLIQUE 
LOCALE EN 

FRANCE 
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BAROMÈTRE : 
LES CHIFFRES 

DE LA 
RESPONSABILITÉ 

PÉNALE

1.1

Entre avril 1995 et juillet 2020 nous avons recensé 4349 poursuites pénales contre des 
élus locaux. La hausse du nombre de poursuites contre les élus locaux se confirme 
et la mandature 2014-2020 marque un nouveau record en termes de poursuites. 
Si ce constat traduit aussi une meilleure efficacité de nos méthodes de recensement, il 
reste que la tendance est particulièrement significative  
(+ 32 % par rapport à la mandature précédente). 

•  Ainsi nous avons recensé plus de 1700 élus qui ont été poursuivis dans l’exercice 
de leurs fonctions au cours de la mandature 2014-2020, soit une moyenne de  
284 élus locaux poursuivis par an (soit plus de 5 élus poursuivis chaque semaine ou 
un élu poursuivi par jour ouvré). 

ÉLUS LOCAUX
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•  L’année 2014, année électorale, a été une année record en termes de mise en 
cause pénale (430 élus mis en cause) non seulement pour des contentieux liés à 
des diffamations en période électorale mais également à la faveur de nombreux 
changements de majorité municipale ayant conduit à des audits et à des plaintes après 
les élections déposées contre les anciennes équipes. L’année 2020, est à cet égard, 
scrutée avec attention. Les premières données disponibles, qui restent à consolider, 
sont plutôt rassurantes : nous estimons que ce sont moins de 200 élus locaux qui 
devraient être poursuivis au cours de cette année. Et ce malgré le contexte lié à la crise 
sanitaire qui aurait pu engendrer des procédures. Il est encourageant de souligner 
que depuis 2016 le nombre de mises en cause pénale des élus locaux est en 
baisse et que nous avons retrouvé un chiffre proche de celui constaté en 2010 avant la 
tendance inflationniste de la fin de mandature 2008-2014 et du début de la mandature 
2014-2020.

•  Au 1er janvier 2020 (dernières données disponibles), la France comptait 565 833 élus 
locaux (source : DGCL, les collectivités locales en chiffres 2020). Si l’on rapporte le 
nombre de poursuites contre les élus locaux à ce chiffre, cela donne un taux de 
mise en cause pénale de… 0,302 % toutes infractions confondues (y compris pour 
des faits où la probité des élus n’est pas en jeu). 

•  Qui dit poursuite ne dit pas condamnation ! Entre avril 1995 et juillet 2020 nous avons 
recensé 1 426 condamnations prononcées contre des élus locaux soit une moyenne de 
57 par an (soit un peu plus d’un élu condamné chaque semaine). En moyenne le taux 
de condamnation des élus locaux poursuivis (rapport du nombre de condamnations 
sur le nombre de poursuites) est de 43 %. Ainsi près de six élus poursuivis sur dix 
bénéficient au final d'une décision favorable. Sur la mandature 2014-2020, nous 
avons enregistré au 30 septembre 2020, 339 condamnations d’élus locaux (toutes 
infractions confondues). Ce nombre va évoluer à la hausse car toutes les procédures 
ne sont pas achevées. En appliquant le taux de condamnation moyen constaté 
jusqu’ici, nous pouvons estimer que ce sont au final un peu plus de 700 élus qui seront 
condamnés pour des mises en cause intervenues pendant la mandature 2014-2020. 
C’est dire que près de 1 000 élus locaux poursuivis au cours de cette mandature 
devraient au final bénéficier d’une décision favorable. 

Nombre d’élus locaux poursuivis 
et condamnés par mandature 
(toutes infractions confondues)
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Nombre d’élus locaux poursuivis par année
(toutes infractions confondues)

Classement des motifs de poursuites contre les élus locaux sur la 
mandature 2014-2020 et évolution par rapport à la mandature 2008-2014

En pourcentage. Total supérieur à 100 % plusieurs catégories d'infractions pouvant cumulativement être 
retenues dans une même procédure.
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Depuis 25 ans…

Zoom sur la mandature 
2014-2020

4 349 
poursuites pénales 

contre des élus locaux 
(avril 1995 à juillet 

2020)

1 426 
condamnations

+ 32 % 
de hausse des 

poursuites 
par rapport à 
la mandature 
2008-2014

1 706
poursuites

284
élus poursuivis 

par an

La mandature 
2014-2020 
marque un nouveau record 
de poursuites contre les 
élus locaux mais avec une 
baisse encourageante 
constatée depuis 2016

Taux de mise en cause pénale des élus 
locaux toutes infractions confondues

0,302 %

=

6 élus poursuivis sur 10 
bénéficient d'une décision 
favorable 

ÉLUS LOCAUX : 
LES CHIFFRES DU RISQUE PÉNAL
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Fonctionnaires poursuivis Fonctionnaires condamnés

•  Le nombre de poursuites pénales contre les fonctionnaires territoriaux est beaucoup 
moins marquée que celle constatée pour les élus locaux (+ 5,5 %). 

•  Entre avril 1995 et juillet 2020 nous avons recensé 2 607 poursuites contre des 
fonctionnaires territoriaux, soit une moyenne supérieure à 100 par an (2 par semaine). 
Sur la mandature 2014-2020 827 fonctionnaires territoriaux ont été poursuivis dans 
l’exercice de leurs fonctions, soit une moyenne de  
138 par an (jusqu'à 3 fonctionnaires poursuivis pénalement chaque semaine).

Comme pour les élus, il est encourageant de constater une baisse des mises en cause 
pénales depuis 2016, avec même un niveau proche de celui constaté à la fin de la 
mandature 2001-2008.

•  Au 31 décembre 2018 (dernières données disponibles) on compte 1 954 000 agents 
rémunérés sur emploi principal dans la fonction publique territoriale (FPT)  
(source : DGCL, les collectivités locales en chiffres 2020). Si l’on rapporte le nombre 
de poursuites contre les fonctionnaires territoriaux à ce chiffre, cela donne un taux de 
mise en cause pénale de… 0,0423 % toutes infractions confondues (soit un taux près 
de 7 fois inférieur à celui constaté pour les élus locaux). 

• Entre avril 1995 et juillet 2020 nous avons recensé 852 condamnations prononcées 
contre des fonctionnaires territoriaux soit une moyenne de 34 par an (moins d’une 
condamnation par semaine). Le taux moyen de condamnation des fonctionnaires 
territoriaux poursuivis (rapport du nombre de condamnations sur le nombre de 
poursuites) est de 40,28 %. Ainsi, près de six fonctionnaires territoriaux poursuivis 
sur dix bénéficient au final d'une décision favorable. De fait, sur les plus de 800 
fonctionnaires poursuivis au cours de la mandature 2014-2020, ce sont près de 500 
agents qui devraient bénéficier d’une décision favorable. 

FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX

Nombre de fonctionnaires 
territoriaux poursuivis et 
condamnés par mandature 
(toutes infractions confondues)
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Nombre de fonctionnaires territoriaux poursuivis par année
(toutes infractions confondues)

Classement en pourcentage des motifs de poursuites contre les 
fonctionnaires territoriaux sur la mandature 2014-2020 et évolution par 
rapport à la mandature 2008-2014

En pourcentage. Total supérieur à 100 % plusieurs catégories d'infractions pouvant cumulativement être 
retenues dans une même procédure.
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Depuis 25 ans…

Zoom sur la mandature 
2014-2020

2 607 
poursuites pénales 
contre des 
fonctionnaires 
territoriaux (avril 1995 à 
juillet 2020) 

852 
condamnations

+ 5,5 % 
de hausse des 
poursuites 
par rapport à 
la mandature 
2008-2014

827
poursuites

138
fonctionnaires 

poursuivis par an

Une baisse 
encourageante 
des mises en 
cause pénale 
depuis 2016

Taux de mise en cause pénale des fonctionnaires 
territoriaux toutes infractions confondues

0,042 %

=

6 fonctionnaires poursuivis sur 10 
bénéficient d'une décision favorable

FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX :
LES CHIFFRES DU RISQUE PÉNAL
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•  Le nombre de poursuites pénales contre les collectivités territoriales ou leurs 
établissements publics, en qualité de personnes morales, suit la même tendance 
à la hausse que celle des élus locaux. L’occasion de rappeler que la poursuite contre 
la personne morale n’exclut pas une poursuite concomitante pour les mêmes faits 
contre une ou plusieurs personnes physiques (élus et/ou agents) de ladite collectivité. 

•  Entre avril 1995 et juillet 2020 nous avons recensé 413 poursuites contre des 
collectivités territoriales et établissements publics locaux, soit une moyenne supérieure 
à 16 par an. Sur la mandature 2014-2020 nous avons recensé 182 collectivités 
territoriales et établissements publics locaux poursuivis pénalement soit une hausse 
de 34 % par rapport à la mandature 2008-2014. 

•  En 25 années d’observation du contentieux pénal des collectivités nous avons 
recensé 80 condamnations de collectivités territoriales et d’établissements publics 
locaux soit une moyenne de 3 par an. C’est principalement dans le domaine des 
violences involontaires (48 % des motifs de poursuites pénales) que les collectivités 
territoriales sont exposées.

•  Le taux moyen de condamnation des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics poursuivis (rapport du nombre de condamnations sur le 
nombre de poursuites) est de 29,7 %. Ce taux, relativement bas, peut en partie 
s’expliquer par les conditions restrictives d’engagement de la responsabilité pénale 
des collectivités territoriales dont le champ est limité aux seules activités susceptibles 
de délégation de service public. Ce frein juridique à la mise en jeu de la responsabilité 
des collectivités territoriales peut constituer une incitation indirecte à poursuivre des 
personnes physiques (élus et/ou fonctionnaires).

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

Nombre de collectivités 
territoriales poursuivies et 
condamnées par mandature
(toutes infractions confondues)
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Depuis 25 ans…

Zoom sur la mandature 
2014-2020

413
poursuites pénales 

contre des collectivités 
et des établissements 

publics locaux 
(avril 1995 à juillet 2020) 

80 
condamnations

+ 34 % 
de hausse des 

poursuites par rapport à 
la mandature 2008-2014

182
poursuites

30
30 collectivités 

ou EPL poursuivis 
par an 

Principal motif d'exposition  
des collectivités et EPL

48 % 
des poursuites pénales 

concernent des violences 
involontaires 

=

COLLECTIVITÉS ET EPL :
LES CHIFFRES DU RISQUE PÉNAL

7 collectivités ou EPL sur 10 bénéficient 
d'une décision favorable

22



23

2014-2020 : 
LE MANDAT

VU PAR...
1.2

ans ce cahier spécial, retrouvez les témoignages d’experts 
et d’acteurs publics : décideurs territoriaux, avocats, 
maîtres de conférences, professeur émérite… Ils livrent 
leurs analyses sur les chiffres 2020 de la responsabilité 
pénale, partagent leurs points de vigilance pour ce 
nouveau mandat et reviennent sur les impacts de la crise 
sanitaire en matière de responsabilité des élus locaux et 
des fonctionnaires territoriaux.
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Quelles réactions vous inspire la lecture du rapport 2020 et des chiffres 
clés, les tendances de la responsabilité pénale des élus locaux et des 
fonctionnaires ? 

Ce rapport annuel 2020 vient confirmer la tendance générale perçue lors des 
années précédentes, et que l’on peut synthétiser en plusieurs points.

•  L’élément le plus remarquable est la confirmation du fait que, malgré une 
tendance à la hausse du nombre de poursuites par rapport aux mandatures 
précédentes (plus importante chez les élus que chez les fonctionnaires 
territoriaux), ces dernières représentent un taux extrêmement faible de la masse 
des personnes concernées. Autrement dit, au regard du nombre total d’élus 
locaux ou d’agents territoriaux en fonction, le nombre de poursuites déclenchées 
est très faible (0,302 % pour les élus et 0,0423 % pour les fonctionnaires). 

•  On observe également, chez les élus comme chez les fonctionnaires territoriaux, 
une baisse du nombre de mises en cause pénales depuis l’année 2016. 

•  Enfin, le rapport souligne une fois de plus une donnée fondamentale : la 
distinction qui doit être faite entre les poursuites initiales, d’une part, et les 
condamnations effectives, d’autre part. Le rapport estime, en effet, que sur la 
mandature 2014-2020, sur 1 700 mises en cause, seuls 700 élus devraient être 
condamnés in fine… 

Ces données factuelles viennent donc confirmer que, contrairement à un cliché 
plus que persistant, alimenté en ce moment par une inquiétante résurgence du  
« tous pourris », si les manquements à la probité existent au sein de la sphère 
locale, les acteurs locaux, élus et agents sont dans leur très grande majorité des 
personnes honnêtes. 

Il me semble que la fin de la mandature 2014-2020 pourrait être l’occasion d’une 
campagne de communication marquante et coordonnée sur le sujet, par exemple 
par les associations d’élus et associations/syndicats professionnels de la FPT. Ceci 
permettrait de rétablir quelques vérités. 

“

”Didier Milland, 
Responsable des Affaires juridiques  
à la communauté de communes  
entre Bièvre et Rhône

Rétablir quelques 
vérités
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Par ailleurs, on ne dira jamais assez que le troisième élément du rapport rappelé 
ci-dessus est un drame pour les acteurs locaux. En effet, autant la phase initiale 
de mise en cause est en général largement médiatisée, condamnant ainsi souvent 
l’accusé avant l’heure, autant la relaxe, lorsqu’elle est prononcée, indiffère 
largement l’opinion publique. 

Il n’existe, certes, aucune solution miracle à cette problématique, mais les actions 
menées en matière de prévention et de formation des élus doivent être poursuivies 
et amplifiées, en particulier dans les collectivités de petite taille, souvent démunies 
dans ce domaine. 

La coproduction du service public qui se dessine en ce début de mandature, 
avec la probabilité d'une chaîne de responsabilités plus floue, n’ouvre-t-elle 
pas un champ nouveau quant aux risques et à la responsabilité pénale ? 
Voyez-vous d'autres domaines de vigilance ? 
Si l’on entend « coproduction » du service public comme le terme regroupant 
les nouvelles modalités de concevoir les politiques publiques en associant le 
citoyen-usager (démocratie participative, design…), il pourrait en effet être tentant 
de penser qu’à première vue ceci pourrait avoir un impact sur les questions de 
responsabilité pénale.  

Pourtant, ce risque doit selon nous être relativisé. En effet, les collectivités sont 
systématiquement amenées, dans ce domaine, à préciser en amont de toute 
démarche le périmètre fonctionnel à l’intérieur duquel on souhaite associer le 
citoyen-usager. Prenons un exemple : une collectivité souhaite revoir totalement le 
fonctionnement de ses déchetteries et engage pour cela une démarche de design 
avec des usagers du service. Elle prendra le soin, au préalable, de rappeler que les 
règles de sécurité à respecter dans l’enceinte de l’équipement s’imposeront dans 
tous les cas. 

Autrement dit, cette question sera intégrée dès le départ comme un paramètre 
non négociable de la construction du projet et, en conséquence, la chaine de 
responsabilités en cas de problème devrait, pour schématiser, être identique à celle 
d’un cadre classique. 

La crise sanitaire que nous vivons ne risque-t-elle pas de modifier en 
profondeur la responsabilité des élus locaux et des fonctionnaires ?

Il est probable que la crise sanitaire que nous vivons aura un impact fort sur la 
manière de concevoir et de mettre en œuvre l’action publique et d’appréhender la 
notion de risque en général. 

On peut pronostiquer, par exemple, le développement de métiers comme celui de 
« risk manager » dans les organisations publiques. 

Par ailleurs, sur le plan des champs de la responsabilité pénale, les questions 
sanitaires et environnementales (possibles mises en cause pour mise en danger 
de la vie d’autrui notamment) mais aussi le développement du digital (atteintes aux 
droits de la personne résultant des fichiers ou traitements informatiques), voire du 
travail à distance, risquent forts d’être de futurs supports de mise en cause (ceci a 
d’ailleurs déjà commencé…).
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Quelles réactions vous inspire la lecture du rapport 2020 et des chiffres 
clés, les tendances de la responsabilité pénale des élus locaux et des 
fonctionnaires ? 

Comme le souligne l’Observatoire SMACL, la mise en perspective des mises en 
examen et des condamnations des élus, des agents et des collectivités personnes 
morales confirme que poursuite ne vaut pas condamnation et que, dans la majorité 
des cas, la responsabilité des incriminés n’est pas retenue.

Malgré cela, dans leur majorité, les citoyens français ne sont pas convaincus de la 
probité de la sphère publique locale. L’Eurobaromètre 2020 de la perception de la 
corruption pour la France pointe que : 

•  Pour 70 % des sondés, la corruption serait répandue en France (+ 3 % par rapport 
à 2017) et 41 % sont convaincus qu’elle a progressé depuis 3 ans (- 1 % par rapport 
à 2017)

•  Pour 59 % des sondés, donner ou recevoir des pots-de-vin, abuser de leur 
pouvoir, seraient des pratiques répandues chez les acteurs politiques. 37 % 
des répondants sont aussi persuadés que les fonctionnaires qui attribuent les 
marchés publics sont corrompus.

Les sondés n’étant pas à une contradiction près, ils estiment néanmoins qu’il 
est acceptable de rendre un service (27 %), faire un cadeau (16 %) ou donner de 
l’argent (14 %), pour obtenir quelque chose d’un service ou d’une administration 
publique…

Pourtant, depuis plus de 20 ans, la France étoffe son cadre juridique et 
institutionnel pour prévenir et combattre la corruption dans les secteurs public 
et privé comme le souligne le rapport sur l’état de droit en France publié par la 
Commission européenne.

“

”Claire Pigné, 
Directeur Audit Interne & Référent Recueil 
d'Alerte Ville de Troyes

Poursuite ne vaut pas 
condamnation 
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Les collectivités locales, au plus près des citoyens, ont un rôle majeur à jouer 
dans la prévention de la corruption et doivent faire connaitre leurs actions en la 
matière par une communication régulière. Lutter contre la défiance des citoyens 
est possible puisque, malgré tout, à la veille des municipales 2020, un sondage 
BVA relevait que « plus de 7 Français sur 10 (71 %) se déclarent satisfaits de 
l’action de leur maire et de son équipe. Un chiffre élevé et en hausse  
(+ 13 points) par rapport à 2014 ».

La coproduction du service public qui se dessine en ce début de mandature, 
avec la probabilité d'une chaîne de responsabilités plus floue, n’ouvre-t-elle 
pas un champ nouveau quant aux risques et à la responsabilité pénale ? 
Voyez-vous d'autres domaines de vigilance ?

Du point de vue du contrôle interne, la coproduction d’un projet d’intérêt local 
nécessiterait une gouvernance particulière qui tienne compte de la proximité 
induite entre les décideurs, élus et agents des collectivités et les associés issus de 
la société civile. En effet, selon la nature du projet, le risque que les participants 
les plus actifs, les mieux structurés, défendent des intérêts particuliers contraires à 
l’intérêt général initial de la démarche ne peut être écarté.

La méthodologie de la coproduction peut prévenir le risque de conflit d’intérêt 
public/privé, en particulier dans les collectivités de petite taille. La chaîne de la 
décision publique serait sécurisée par l’adoption des dispositifs de prévention, en 
les adaptant au projet concerné : déclaration facultative d’intérêts et déport élus/
agents, suivi des relations avec des représentants d’intérêt, vérification de l’intégrité 
des tiers, inspections ponctuelles sur le terrain…

L’élaboration d’une charte spécifique cadrant les modalités et limites de 
l’engagement des parties, pourrait également sécuriser la coproduction sur la 
durée.

Par ailleurs, en tant que référent recueil d’alerte, je m’interroge sur l’éligibilité à 
la protection de lanceur d’alerte d’un participant à une coproduction de service 
public. Son signalement pourrait-il être reconnu comme désintéressé et de bonne 
foi ? 

La crise sanitaire que nous vivons ne risque-t-elle pas de modifier en 
profondeur la responsabilité des élus locaux et des fonctionnaires ?

Au titre du principe d’égalité devant la loi, le Conseil constitutionnel a rappelé, 
lors de l’examen de la loi n°2020-290, que la responsabilité pénale des décideurs 
locaux demeure, même en situation d’état d’urgence sanitaire. Le juge devra 
cependant tenir compte des circonstances de l’espèce pour apprécier l’éventuelle 
commission d’une faute pénale non intentionnelle.

Le responsable local pourra, en s’appuyant sur le régime des archives publiques, 
produire à l’examen du juge pénal les documents pertinents qui contribueront à la 
détermination de son exacte responsabilité. 
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Quelles réactions vous inspire la lecture du rapport 2020 et des chiffres 
clés, les tendances de la responsabilité pénale des élus locaux et des 
fonctionnaires ? 
La tendance constante à l’augmentation des mises en cause pénales des élus 
et agents publics se confirme encore, et de manière très sérieuse pour les élus 
locaux (+ 32 %). Et la baisse relative des condamnations ne doit pas conduire 
à relativiser ce mouvement. Car si certains peuvent se rassurer d’un risque de 
condamnation faible, les praticiens que nous sommes savent bien que la mise en 
cause pénale d’un élu ou d’un agent est un véritable séisme pour ces personnes. 
Citoyens prompts à condamner sans savoir, médias complices foulant aux 
pieds la présomption d’innocence, opposition politique opportuniste, la mise 
en cause produit des conséquences humaines, politiques et réputationnelles 
qu’une absence de renvoi devant la juridiction ou une relaxe ne viennent que très 
partiellement compenser. C’est donc par la prévention et l’anticipation que l’on 
pourra réduire ces risques.

La coproduction du service public qui se dessine en ce début de mandature, 
avec la probabilité d'une chaîne de responsabilités plus floue, n’ouvre-t-elle 
pas un champ nouveau quant aux risques et à la responsabilité pénale ? 
Voyez-vous d'autres domaines de vigilance ?
Effectivement, le flou est l’ennemi d’une prévention efficace des risques. Clarifier 
les rôles, formaliser les processus décisionnels à l’œuvre et consacrer les lieux 
de construction et de décision des politiques permettent de remettre chaque 
intervenant, élus et agents, dans leur responsabilité propre. Si cela s’énonce 
aisément, il est plus délicat de le mettre en œuvre. Le poids des habitudes et la 
tentation au mimétisme organisationnel et managérial, appuyé par le sacro-saint 
« on a toujours fait comme ça » sont des obstacles à ne pas relativiser. À la 
lecture du rapport 2020, on constate que les risques liés à la probité sont toujours 
les risques majeurs. Il faut en conséquence mettre en œuvre une politique de 
prévention des risques équilibrée, proportionnée mais réelle. Il ne sert à rien de 

“

”
Me Samuel Dyens, 
Avocat associé, Cabinet Goutal, Alibert & Associés 
Responsable du département « Éthique publique »  
Maître de conférences associé à l’Université

Le sentiment d’insécurité 
pénale est aujourd’hui 

décuplé 
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prévoir des dispositifs complexes, souvent « copiés-collés » du secteur privé, 
qui ne seront jamais mis en œuvre. Il faut du « sur-mesure » pour les collectivités 
territoriales, permettant de trouver le juste équilibre entre sécurisation pénale et 
action politique territoriale. Une sensibilisation des élus et agents au risque pénal, 
avec une formalisation d’outils simples mais efficaces de prévention, sous-tendues 
par un engagement des dirigeants de la collectivité à les faire respecter est une 
première – bonne – étape.

La crise sanitaire que nous vivons ne risque-t-elle pas de modifier en 
profondeur la responsabilité des élus locaux et des fonctionnaires ?
Juridiquement, je ne le crois pas, en tous cas pour l’instant. La loi n°2020-546 du 11 
mai 2020 a davantage rappelé les modalités de mise en œuvre de la responsabilité 
pénale pour faute non intentionnelle des élus et agents publics qu’elle ne les a 
renforcées ou durcies.

Psychologiquement, c’est autre chose ! La perception du risque pénal, et osons le 
dire, le sentiment d’insécurité pénale que ressentent élus et agents est aujourd’hui 
décuplé. Les obligations de l’employeur en matière de santé/sécurité au travail et 
de continuité du service public notamment, tout en étant parfaitement légitimes, 
génèrent une inquiétude que les récentes perquisitions affectant certains anciens 
membres du Gouvernement quant à leur gestion de la crise sanitaire – alors que 
celle-ci n’est pas encore terminée ! – ne font qu’amplifier. Cette épée de Damoclès, 
réelle ou virtuelle, influence trop fortement l’action. La nécessaire responsabilité 
des acteurs publics ne doit pas conduire à une fragilisation de leurs interventions ou 
à un scrupule ou une réticence à agir.
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Quelles réactions vous inspire la lecture du rapport 2020 et des chiffres 
clés, les tendances de la responsabilité pénale des élus locaux et des 
fonctionnaires ? 

Si le risque pénal est bien réel pour les élus et les fonctionnaires, pour autant il 
reste marginal puisque, sur la mandature 2014-2020, seulement 0,13 % des élus 
et 0,015 % des fonctionnaires devraient être condamnés à l’issue des procédures. 
Cependant, même si les chiffres sont faibles, les condamnations et donc les 
risques, sont bien réels.

Selon l'analyse de nombreux spécialistes, les mises en cause pénales des élus 
et des fonctionnaires traduisent une évolution de la société et des règles du 
fonctionnement démocratique. 

Les citoyens, les associations, les médias et les juges recherchent, parfois de façon 
excessive, des responsables et donc des coupables à tous les problèmes. Et c’est 
cette confusion entre la responsabilité juridique et la culpabilité qui est patente. 
Si, il y a quelques années, l’élément d’appréciation essentiel pour les juges était 
l’intentionnalité, la négligence avérée ou la complicité passive, aujourd’hui ça peut 
être également la seule responsabilité juridique liée à l’occupation d’une fonction. 
Peu à peu la responsabilité pénale des individus se substitue à la responsabilité 
civile des collectivités.

Face à une société vécue comme inéquitable, les citoyens ont besoin de 
responsables et de coupables et donc recherchent des boucs émissaires. Les élus 
et les fonctionnaires deviennent des victimes expiatoires parce qu’ils sont  
« incompétents », responsables de la situation et « en plus ils sont privilégiés ». 

La coproduction du service public qui se dessine en ce début de mandature, 
avec la probabilité d'une chaîne de responsabilités plus floue, n’ouvre-t-elle 
pas un champ nouveau quant aux risques et à la responsabilité pénale ? 
Voyez-vous d'autres domaines de vigilance ?
Effectivement, il ne sera pas aisé de faire comprendre aux citoyens que la solution 
qu’ils souhaitent ne peut être choisie ou que sa mise en œuvre va prendre du 
temps, parce qu’il y a un risque pénal. À l’inverse de la démocratie représentative 

“

”
Yves Gonçalves, 
Directeur Général des services  
Ville de Frontignan la Peyrade

Peu à peu se substitue  
la responsabilité pénale  

des individus à la responsabilité  
civile des collectivités

30



31

qui définit clairement les responsabilités de ses acteurs, la démocratie participative 
ouvre un champ où ceux qui peuvent être amenés à codécider, ne sont pas 
ceux qui seront juridiquement responsables. Que se passera-t-il si un projet 
d’aménagement voulu par les citoyens est à l’origine d’un accident ou pour une 
politique publique qui serait un échec ? Qui devra en assumer la responsabilité 
juridique ?

L’autre domaine de vigilance qui me semble important, concerne les situations de 
conflits d’intérêt. En effet, avec une jurisprudence qui fait primer les apparences, 
c’est-à-dire qui rend répréhensible « d’être en situation de… », même si l’élu 
ou le fonctionnaire ne tire aucun bénéfice personnel de la situation, la gestion 
des services publics va devenir extrêmement délicate, particulièrement depuis 
l’introduction par une jurisprudence récente de la notion de complicité de prise 
illégale d’intérêt qui a condamné un exécutif pour des faits commis par un vice-
président puisqu’il avait délégué une partie de ses fonctions « sous sa surveillance 
et sa responsabilité ».

Depuis, plusieurs années, dans une volonté d’un travail plus collectif, les exécutifs 
tendaient à partager avec un plus grand nombre d’élus les délégations. Or, plus 
on partage, plus il est complexe de contrôler l’action des élus et surtout les 
situations qui peuvent amener une situation de conflit d’intérêts. Cela nécessite une 
connaissance relativement approfondie de la vie privée des élus. 

La crise sanitaire que nous vivons ne risque-t-elle pas de modifier en 
profondeur la responsabilité des élus locaux et des fonctionnaires ?

En effet, le président de la République et le gouvernement donnent la sensation 
de gérer la crise avec la préoccupation constante de protéger leur responsabilité 
pénale éventuelle. On assiste ainsi, à un transfert de plus en plus important 
de responsabilité de l’État vers les services déconcentrés ou les collectivités. 
Le gouvernement définit de grands principes généraux peu précis et parfois 
contradictoires en laissant l’application, et donc la responsabilité, notamment aux 
collectivités. Bien évidemment cette situation est de nature à inquiéter les élus 
locaux et les fonctionnaires territoriaux. 

Par exemple, concernant le fonctionnement des collectivités, le gouvernement 
indique que les services publics doivent rester ouverts et, dans le même temps, 
indique que le télétravail est obligatoire. Ainsi, les collectivités doivent trouver un 
équilibre entre ces deux contraintes, sachant que le seul texte légal de référence est 
le Code du travail qui prévoit que « l'employeur prend les mesures nécessaires 
pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des 
travailleurs », avec là aussi des conséquences pénales éventuelles.

Bien évidemment, l’équité en matière de management n’est pas au centre de 
ces contraintes, puisque quasiment tous les agents de catégories C seront à leur 
poste de travail et donc potentiellement exposés à un risque alors que les cadres 
seront chez eux en télétravail. Et en cas de contentieux, les juges seront amenés 
à se prononcer sur ce que prévoit le droit et non sur les valeurs managériales ou 
l’iniquité de traitement des agents en fonction de leur place dans l’organigramme… 
mais c’est un autre débat… celui de l’éthique et du droit.
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Quelles réactions vous inspire la lecture du rapport 2020 et des chiffres 
clés, les tendances de la responsabilité pénale des élus locaux et des 
fonctionnaires ? 
C’est un précieux document pour se faire une idée sur ce risque pénal que les élus 
locaux et les fonctionnaires territoriaux redoutent tant depuis, disons, les années 
1990. On y constate effectivement une augmentation des mises en cause pénales  
-1 706 poursuites entre 2014 et 2020-, ce qui pour autant ne constitue pas un 
tsunami, surtout si on considère le nombre de condamnations : 339 entre 2014 et 
2020, toutes incriminations confondues.

En fait, je crois que deux phénomènes se compensent. D’une part, aujourd'hui les 
citoyens hésitent aujourd’hui moins à mettre en cause les responsables locaux, 
cela est malheureusement confirmé par les agressions dont les élus locaux font 
régulièrement l’objet. En sens inverse, le droit pénal a des mailles serrées, surtout 
depuis la loi Fauchon de 2000, et les spécialistes montrent que s’il est relativement 
facile de faire mettre en examen un responsable public local, le chemin qui mène 
à la condamnation est plus escarpé. Ceci, notamment en raison des exigences 
des juges pénaux quant à la démonstration du lien de causalité entre ce que 
l’on reproche à l’élu et le préjudice qu’on prétend avoir subi (voir par exemple : 
Rodolphe Mésa, Le maire confronté au droit pénal de l’imprudence, Semaine 
Juridique Administration et Collectivités Territoriales, 19 octobre 2020).

Ce qui me frappe, en outre, c’est que, comme d’ailleurs les observateurs l’ont 
noté depuis un certain temps, le risque pénal pour élus et fonctionnaires locaux 
se concentre du côté des manquements à la probité -favoritisme, prise illégale 
d’intérêts…- et des atteintes à l’honneur -diffamation, dénonciation calomnieuse- 
plutôt que du côté des violences involontaires et des atteintes à l’environnement. 
Alors que, dans les années 1990, dans les débats qui ont suscité la loi Fauchon, ce 
sont ces incriminations qui étaient redoutées le plus par les maires : on se rappelle 
par exemple cette affaire concernant un accident survenu lors d’une sortie scolaire 
sur l’île d’Ouessant, cette autre concernant la pollution d’une rivière par une station 
d’épuration communale.

“

”
Jean-Bernard Auby, 
Professeur de droit public émérite de 
Sciences Po Paris

Le risque pénal se concentre 
du côté des manquements 

à la probité et des atteintes 
à l’honneur 
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Le rapport de SMACL Assurances établit par ailleurs que, si ce sont les élus qui 
sont les plus exposés aux poursuites et aux condamnations relatives aux infractions 
situées dans la partie haute des statistiques -manquements au devoir de probité, 
atteintes à l’honneur, atteintes à la dignité et à l’intégrité physique, atteinte à la 
confiance-, en revanche, les poursuites et les condamnations concernant les autres 
infractions -atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l’intégrité physique, 
atteintes à l’environnement, atteintes aux libertés, atteintes aux mœurs- touchent 
les fonctionnaires davantage que les élus. Je ne suis pas sûr d’être capable 
d’expliquer cela. 

La coproduction du service public qui se dessine en ce début de mandature, 
avec la probabilité d'une chaîne de responsabilités plus floue, n’ouvre-t-elle 
pas un champ nouveau quant aux risques et à la responsabilité pénale ? 
Voyez-vous d'autres domaines de vigilance ?
Sur ce type de questionnement, il y a pour moi une référence essentielle : c’est 
« La société du risque », ouvrage majeur publié en 1986 par le sociologue 
allemand Ulrich Beck. Il y démontre surtout que, dans les sociétés dans lesquelles 
nous vivons, l’action collective repose sur des chaînes complexes de processus 
mêlant des acteurs variés publics et privés. Il en résulte une complexe et variable 
distribution du risque dans nos sociétés, qui constitue une caractéristique 
essentielle de leur fonctionnement.

On peut facilement appliquer l’analyse à la situation présente. L’état actuel de 
la crise sanitaire est manifestement le produit d’un ensemble de processus 
enchaînés, dans lesquels interagissent de multiples acteurs : des laboratoires 
chinois, des intermédiaires commerciaux mondiaux, des entreprises 
pharmaceutiques, des autorités étatiques, des collectivités territoriales, etc., jusqu’à 
vous et moi selon la façon dont nous nous comportons vis-à-vis du confinement.

Sur le plan juridique comme politique, l’une des conséquences majeures de ce 
fonctionnement social est qu’il devient très difficile de déceler les responsabilités : 
en termes juridiques, c’est l’imputation de la responsabilité, ce sont les chaînes de 
causalité qui deviennent difficiles à déchiffrer.

Tout ceci se retrouve dans la sphère locale. On l’a bien vu dans l’affaire de La 
Faute-sur-Mer, dans laquelle, au désastre de la submersion, avaient peu ou prou 
contribué : le maire qui avait délivré les permis de construire, son adjoint chargé de 
l’urbanisme, les autorités étatiques qui ne s’étaient pas suffisamment opposées, les 
lotisseurs, tous les citoyens qui faisaient pression pour qu’on continue à urbaniser le 
bord de mer, etc.

Or, la vie locale enregistre une contribution sans cesse croissante des citoyens à 
la production du bien public. Le développement de la démocratie participative 
y contribue. La prise en charge de toutes sortes de misères par des associations 
diverses, également. Comme la création de services collectifs nouveaux par la 
réutilisation des données rendues publiques dans les « Open Data ». 

Tout cela ne fait que complexifier les chaînes d’action et, pour ce qui nous concerne 
ici, l’organisation des responsabilités.
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La crise sanitaire que nous vivons ne risque-t-elle pas de modifier en 
profondeur la responsabilité des élus locaux et des fonctionnaires ?
C’est vraiment difficile à dire, pour les raisons suivantes. Contrairement aux craintes 
qui sont parfois exprimées, je ne crois pas que la responsabilité des élus et des 
fonctionnaires territoriaux dans ce contexte ait pour le moment été tellement mise 
en cause.

Si cela est confirmé, cela est dû au fait que l’État a presque complètement 
préempté le traitement de la crise sanitaire. Les textes régissant l’état d’urgence 
sanitaire -notamment la loi du 23 mars 2020- ont confié pratiquement tous les 
pouvoirs qu’ils ont définis aux autorités étatiques, nationales ou locales -le corps 
préfectoral-. C’est vraiment sur des points assez secondaires qu’ils ont prévu un 
pouvoir de décision local -en matière de mobilité, de parcs et jardins, par exemple-. 

Cela n’a pas fait disparaitre le pouvoir de police générale des maires, mais les 
préfets et le juge administratif ont tout fait pour le maintenir dans une position très 
secondaire et l’empêcher d’interférer avec le dispositif prévu par l’État : Philippe 
Laurent, le maire de Sceaux, l’a appris à ses dépens lorsque l’on a retoqué son 
arrêté concernant le port du masque, avec confirmation par le Conseil d’État 
-ordonnance du 17 avril 2020-.

Dans ces conditions, si des contentieux importants sont engagés par des 
victimes de la crise sanitaire pensant que les autorités publiques ne les ont pas 
suffisamment protégées, on peut penser que leurs cibles seront principalement des 
responsables politiques nationaux et des fonctionnaires d’État. 

On ne peut pas exclure, il est vrai, que, dans certains cas particuliers, des élus 
locaux ou fonctionnaires territoriaux soient mis en cause : et d’ailleurs, soit par des 
personnes qui auraient directement souffert de l’épidémie -par la perte d’un proche 
qui séjournait dans un Ehpad où des précautions suffisantes n’auraient pas été 
prises ?- ou qui auraient souffert économiquement de mesures prises en réaction 
à la crise -un commerçant dont l’établissement aurait été rendu inaccessible en 
raison d’une mesure municipale jugée inadéquate ou disproportionnée ?-. Mais 
cela semble devoir être assez rare.

La crise sanitaire risque de provoquer des contentieux de responsabilité -pénale, 
civile- dirigés contre les entités publiques. Cela peut être très compliqué et 
conduire à des évolutions jurisprudentielles importantes -comme dans le cas du 
sang contaminé ou celui de l’amiante-. Je ne crois pas trop, cependant, qu’élus 
et fonctionnaires territoriaux doivent se trouver en première ligne, du moins aussi 
longtemps que l’État se réserve l’essentiel des pouvoirs de gestion de la crise. 
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Quelles réactions vous inspire la lecture du rapport 2020 et des chiffres 
clés, les tendances de la responsabilité pénale des élus locaux et des 
fonctionnaires ? 
La première réaction qui se dégage du rapport est que la moralisation de la vie 
publique n’est pas un vain mot. En effet, depuis 2014, le nombre de mises en 
cause à l’encontre des élus locaux n’a cessé d’augmenter. Signe de la volonté 
des pouvoirs publics de faire respecter une certaine éthique en favorisant les 
poursuites. À cette même époque, le Garde des Sceaux indiquait vouloir « lutter 
de manière déterminée contre toutes les formes de fraudes et d'atteintes à 
la probité portant atteinte tant à la solidarité nationale qu'à l'exemplarité 
de la République ». 

Nombre de moyens ont été mis en place pour satisfaire cet objectif, les réformes 
s’étant succédé, en réaction au scandale politico-financier mettant en cause 
l’ancien ministre du budget, Jérôme Cahuzac. Les lois relatives à la transparence 
de la vie publique, d’octobre 2013, ont notamment conduit à la création de la Haute 
Autorité pour la transparence de la vie publique, et ont été suivies par la création 
de l'office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et 
fiscales. En décembre de la même année, le parquet national financier est créé. 
Le procureur de la République financier bénéficie aujourd’hui d’une compétence 
exclusive pour bon nombre de délits pour manquement à la probité (corruption, 
trafic d’influence, concussion, détournement de fonds publics), lesquels constituent 
toujours le premier motif de poursuite des élus locaux et fonctionnaires. Ce 
magistrat est également compétent pour connaître d’autres d’atteintes aux biens 
et à l’administration, telles que la fraude fiscale, le blanchiment d’argent, ce qui 
permet d'englober, outre les infractions connexes à l’ensemble de ces délits, l’abus 
de confiance, l’abus de biens sociaux, entre autres. 

On pourrait allonger encore la liste des mesures favorisant les poursuites pénales, 
à l’instar de la loi Sapin II du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte 
contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, qui a créé l’Agence 
française anticorruption et offert une protection juridique au profit du lanceur 
d’alerte.

“

”
Julie Gallois, 
Maître de conférences en droit privé  
et sciences criminelles (Institut François Gény)  
Membre de l’Observatoire de l’éthique publique

La moralisation, et plus 
largement l’éthique, 

gagne la vie publique
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Avec ces moyens mis en place, on se félicite que les poursuites ne présentent 
même pas 0,5 % de l’ensemble des élus locaux et 0,05 % des fonctionnaires. Signe 
que la moralisation, et plus largement l’éthique, gagne la vie publique. Éthique qui 
gagne d’ailleurs tous les terrains, y compris celui de l’environnement et du bien-
être animal puisque la responsabilité pénale des élus locaux et fonctionnaires est, 
depuis ces six dernières années, particulièrement recherchée sur ces terrains, 
avec une augmentation de 50 % des poursuites dont la moitié ont abouti à une 
condamnation.

Le rapport fait également montre d’une augmentation significative des poursuites 
et condamnations à l’endroit des élus locaux et des fonctionnaires du chef 
d’atteintes à l’honneur, qui recouvrent notamment la diffamation ou la dénonciation 
calomnieuse. Ces infractions constituent le deuxième chef tant de poursuite que de 
condamnation des élus, ce qui est loin d’être neutre.

Un second constat s’évince du rapport. Alors que les chiffres des poursuites sont 
en constante augmentation, le nombre de condamnations reste, pour sa part, 
relativement stable. Si les poursuites sont aujourd’hui plus nombreuses, il ne faut 
pas oublier que le recueil des éléments de preuve demeure essentiel pour entrer 
en voie de condamnation et peut justifier cette différence. Sur ce point, on peut 
éventuellement regretter que le rapport ne présente pas de statistiques sur le 
niveau des peines prononcées à l’encontre des élus locaux et des fonctionnaires 
territoriaux. Cette précision aurait ainsi permis de constater qu’au-delà de 
la condamnation du comportement, la répression de ce comportement est 
aujourd’hui plus sévère ou, à l’inverse, plus laxiste ou encore équivalente aux 
années précédentes.

La coproduction du service public qui se dessine en ce début de mandature, 
avec la probabilité d'une chaîne de responsabilités plus floue, n’ouvre-t-elle 
pas un champ nouveau quant aux risques et à la responsabilité pénale ? 
Voyez-vous d'autres domaines de vigilance ?
La France, comme de nombreux autres pays, est séduite par la « coproduction 
des services publics » tant elle offre de nombreux avantages à associer 
les citoyens à la conception et à la fourniture des services publics. On pense 
notamment à la réduction de leur coût et à l’amélioration de leur qualité, le tout 
permettant de donner plus de pouvoirs aux citoyens. 

Mais elle ouvre aussi le risque d’une responsabilité pénale en cascade, partant des 
citoyens « collaborateurs » au fonctionnaire décideur ou à l’élu local. Plus ces 
derniers démultiplieront le nombre de personnes sous leur responsabilité, plus ils 
démultiplieront le risque de voir leur responsabilité pénale engagée, qui plus est si 
ces citoyens ne présentent pas de compétences particulières dans les domaines 
dans lesquels ils sont associés.

36



37

Le risque pénal ne s’arrête cependant pas là puisqu’il pèse également sur le 
citoyen, qui pourra voir sa responsabilité pénale engagée en cas d’échec voire 
d’accident. Mais ici la chaîne de responsabilités devient plus floue car elle 
supposera d’identifier ce citoyen pour lui imputer l’infraction. Par ailleurs, dans 
l’hypothèse où un service coproduit se révèle être partiellement un échec, 
déterminer la responsabilité à engager, celle du citoyen ici coproducteur ou celle du 
fonctionnaire et/ou de l’élu local, ne sera pas chose aisée.

La crise sanitaire que nous vivons ne risque-t-elle pas de modifier en 
profondeur la responsabilité des élus locaux et des fonctionnaires ?

Les poursuites, particulièrement à l’égard des élus locaux, sont largement 
influencées par l’actualité. Les chiffres démontrent en effet une recrudescence 
des poursuites lors des périodes électorales ou une recrudescence de celles pour 
infractions sexuelles, suite aux mouvements Me too ou Balance ton porc, au point 
pour ces infractions d’être devenues le troisième motif de poursuites à l’encontre 
des fonctionnaires.

La crise sanitaire que nous vivons actuellement constitue, à n’en pas douter, un 
événement marquant. De là à affirmer que cette crise va conduire à modifier, qui 
plus est, en profondeur la responsabilité des élus locaux et des fonctionnaires, dans 
un sens aggravant, rien n’est moins sûr. 

D’abord, les premiers chiffres de 2020 dévoilés par le rapport se montrent 
rassurants, peu de procédures ayant été initiées à leur égard. Ensuite, même si elles 
sont en hausse depuis plusieurs années, les poursuites engagées pour infractions 
involontaires, car c’est de cela dont il s’agit ici, demeurent très faibles et les 
condamnations encore plus. 

Prudence est néanmoins mère de sûreté. Faute de connaître les réelles retombées 
du contexte totalement inédit que nous vivons, la fin 2020 mais surtout l’année 
2021 devront être particulièrement scrutées. D’autant plus que nous faisons 
face, actuellement, à un nouvel épisode d’état d’urgence sanitaire en raison de 
l’épidémie de Covid-19, et ce, jusqu’au moins le 16 février 2021.

Dans ce contexte de crise, une chose demeure certaine, c’est que le risque pénal 
encouru par les élus locaux est présent. Il l'est peut-être encore plus à l’égard des 
fonctionnaires, déjà davantage exposés à ce type d’infractions. 

Au début de cette année 2020, les décideurs publics, avec les décideurs 
privés, ont manifesté leur inquiétude quant aux conditions d’engagement de 
leur responsabilité pénale. Et cette inquiétude s’est accentuée à l’annonce du 
déconfinement, ces décideurs, parmi lesquels les élus locaux figurent en première 
ligne, craignant de voir cette responsabilité recherchée, en cas de contamination 
au coronavirus sur les lieux dont ils ont la responsabilité ou, tout du moins, en cas 
d’exposition à un risque de contamination à ce virus. Cette crainte a été telle qu’elle 
a conduit le législateur, dans le cadre de la loi de prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire, à intervenir et à insérer au Code de la santé publique un nouvel article  
L.3136-2.
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Cet article n’instaure pas, comme on a pu le lire, d’immunité pénale au profit 
des élus locaux. Il s’inscrit simplement dans la logique poursuivie par notre 
législateur, depuis la loi Fauchon du 10 juillet 2000, en matière d’engagement de 
la responsabilité pénale de ces derniers pour délits non intentionnels et impose 
d’apprécier concrètement la faute qui leur est reprochée au regard du contexte – 
sanitaire, scientifique, etc. – au moment de la contamination. Aussi, sur le principe, 
l’élu local ou encore le fonctionnaire, tel qu’un directeur d’hôpital, qui a eu un 
comportement diligent, au regard des pouvoirs, des compétences, des moyens 
mais aussi des informations dont il disposait, présente peu de risques d’être 
déclaré coupable d’un délit non intentionnel, tel que l’homicide involontaire, la 
non-assistance à personne en danger, l’abstention de prendre ou de provoquer les 
mesures permettant de combattre un sinistre voire la mise en danger délibérée de 
la vie d’autrui.

Par ailleurs, un obstacle sérieux existe à l’engagement de cette responsabilité 
pénale : la certitude du lien de causalité entre la faute qui sera reprochée à l’auteur 
et le dommage, à savoir la contamination de la victime. Démontrer en effet, par 
exemple, qu’un administré a été contaminé dans les rues de sa ville en raison de la 
négligence ou de l’imprudence de son maire, faute pour ce dernier de n’avoir pas 
pris toutes les mesures sanitaires pour éviter une telle contamination, comme par 
exemple des mesures visant à imposer le port du masque dans sa ville, se révélera, 
à n’en pas douter, particulièrement difficile mais pas impossible.

Si ces éléments militent en faveur des élus, n’oublions pas en effet que la 
jurisprudence s’est toujours montrée sévère à l’endroit des décideurs, en matière de 
délits non intentionnels, lesquels peuvent notamment se voir reprocher une faute 
caractérisée dans un défaut d’anticipation. 

À côté des élus locaux et fonctionnaires, n’oublions également pas les collectivités 
territoriales lesquelles peuvent également voir leur responsabilité pénale 
recherchée, et ce, d’autant plus facilement que, à la différence des premiers, la 
preuve d’une faute simple suffit. Le risque pénal existe donc. Reste à savoir si ce 
risque se matérialisera.
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Quelles réactions vous inspire la lecture du rapport 2020 et des chiffres 
clés, les tendances de la responsabilité pénale des élus locaux et des 
fonctionnaires ? 
La stabilité et, parfois, la baisse du nombre de condamnations rassure. Celle-ci 
s’avère même notable pour les infractions de négligence ou d’imprudence, grâce 
à la loi dite Fauchon, du 10 juillet 2000 (ligne de défense solide aux cas où la 
personne poursuivie n’a ni directement causé le préjudice ni violé délibérément 
certaines règles de prudence). 

Mais en contraste notons la hausse vertigineuse des poursuites… Signalons la 
montée des gardes à vue décidées fort rapidement. Qu’une personne publique 
soit concernée par une difficulté, et tout de suite, désormais, il y aura au minimum 
une enquête préliminaire : si la population est choquée par tel ou tel événement, 
même si l’élu ou le cadre en charge de ce dossier n’y est pas pour grand-chose, il y 
aura enquête, garde à vue, souvent mise en examen… juste pour montrer que cette 
piste, aussi, a été explorée avec vigueur. 

Ce contraste entre les élus et les agents coupables, condamnés, peu nombreux… 
et la hausse des colonnes bleues de ces graphiques, ce sont autant de femmes et 
d’hommes sur le carreau, épuisés par des années de procédure, vilipendés, brisés. 

Et s’il existait une autre colonne traduisant les élus et cadres publics inquiétés au 
stade des enquêtes préliminaires restées sans suite mais souvent médiatisées, la 
hausse serait plus vertigineuse encore. 

L’écart entre poursuites et condamnations ne résulte pas d’une éventuelle 
inefficacité de la justice pénale, contrairement à ce que croiront tous les 
complotistes. Il traduit le fait que la Justice croit utile de montrer ses muscles au 
stade des poursuites, même quand les dossiers sont quasiment vides. 

“

”
Me Éric Landot , 
Avocat associé, Cabinet Landot  
& associés

Il faut prendre en compte 
le risque pénal 

sur chaque dossier
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La coproduction du service public qui se dessine en ce début de mandature, 
avec la probabilité d'une chaîne de responsabilités plus floue, n’ouvre-t-elle 
pas un champ nouveau quant aux risques et à la responsabilité pénale ? 
Voyez-vous d'autres domaines de vigilance ?

Compétences imbriquées, multiplication des dispositifs contractuels, circuits 
décisionnels complexes peuvent conduire à multiplier les interstices décisionnels, 
et donc à multiplier les risques. D’où l’utilité : 

•  Des démarches prudentielles en amont. En termes de sécurité, par exemple, rien 
de tel parfois que de prévoir, à budget constant, un groupe de travail où chacun 
s’exprimera et où un guide de bonnes conduites sera fixé. Les accidents seront 
réduits et l’employeur public aura une ligne de défense en cas d’accident. 

•  De prendre en compte le risque pénal sur chaque dossier qui, souvent 
(restauration scolaire, inondations, voirie…) diffère de la grille des risques en droit 
public. 

•  Des démarches de cartographie des risques. 

La crise sanitaire que nous vivons ne risque-t-elle pas de modifier en 
profondeur la responsabilité des élus locaux et des fonctionnaires ? 

Le droit pénal actuel, surtout la loi Fauchon, est adapté en période de crise 
sanitaire. C’est le droit public, avec ses rigidités qui n’est pas toujours la hauteur des 
besoins actuels de souplesse. 

Au-delà de ces phénomènes, se poursuit une réflexion visant à ce que certaines 
mauvaises pratiques en marchés publics ou de gestion publique, puissent hors 
réelle atteinte à la probité, quitter le champ de la responsabilité pénale pour 
glisser vers d’autres modes, moins répressifs (devant les CRC par exemple), de 
responsabilité personnelle. Mais le grand public, rageur parfois, méfiant toujours, 
n’est pas prêt à la moindre dépénalisation par les temps qui courent. Et c’est fort 
regrettable pour ceux des comportements qui, parfois, sont sanctionnés au pénal 
alors qu’ils n’étaient en réalité que des bourdes loin, très loin de toute prévarication. 
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Quelles réactions vous inspire la lecture du rapport 2020 et des chiffres 
clés, les tendances de la responsabilité pénale des élus locaux et des 
fonctionnaires ?
En premier lieu nous devons nous satisfaire de pouvoir analyser et commenter ces 
chiffres. Merci donc à l’observatoire SMACL des risques de la vie territoriale pour 
son travail. 

En second lieu, j’oserai deux remarques :

D’une part, si la hausse du nombre de poursuites contre les élus locaux se confirme 
(soit 1 700 élus pour la période 2014-2020), près de 6 élus sur 10 bénéficient d’une 
décision de non-condamnation. S’agissant des fonctionnaires territoriaux, la 
hausse des mises en examen est beaucoup moins marquée et, une fois encore, 
près de la moitié des fonctionnaires mis en examen ne seront jamais condamnés. 
Cependant, il nous faut rester prudents quant à l’analyse de l’ensemble de ces 
chiffres. En effet toutes les procédures engagées ne sont pas achevées. D’autre 
part, la nature des faits le plus souvent reprochés aux élus et aux fonctionnaires 
nous renseigne sur l’évolution de la vie publique (judiciarisation accrue d’un certain 
nombre de faits ; relations conflictuelles avec l’opposition par exemple) mais aussi 
sur l’évolution de la législation et de sa prise en compte par les justiciables (par 
exemple s’agissant des faits de harcèlement). 

La coproduction du service public qui se dessine en ce début de mandature, 
avec la probabilité d'une chaîne de responsabilités plus floue, n’ouvre-t-elle 
pas un champ nouveau quant aux risques et à la responsabilité pénale ? 
Voyez-vous d'autres domaines de vigilance ?

La coproduction des politiques publiques tente de réinventer les relations entre les 
collectivités et les usagers et plus largement avec les citoyens.

Ce nouveau mode de construction de l’action publique nécessite plus que 
jamais la définition précise des compétences des différentes parties et de leurs 
responsabilités. 

“

”
Didier Ostré, 
Directeur général adjoint  
de l’Association des Maires de France

Tenir compte des 
compétences, du pouvoir 

et des moyens dont 
disposait l’auteur des faits 
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Cette coproduction fait apparaitre, évidemment pour la collectivité, ses élus et ses 
agents des risques potentiels nouveaux, dans la mesure où la concertation apparait 
le plus souvent comme un préalable indispensable.

Pour autant, identifier le risque et connaitre précisément le champ de sa 
responsabilité n’annihile pas ce risque mais permet de mieux prévenir les 
conséquences éventuelles et de s’en prémunir.

L’émergence rapide de nouveaux modes de communication et l’avènement comme 
nouveau média des réseaux sociaux font apparaitre de nouveaux rapports entre la 
collectivité et ses membres, des risques potentiels supplémentaires et nécessitent 
que la loi s’adapte rapidement à ces évolutions.

La crise sanitaire que nous vivons ne risque-t-elle pas de modifier en 
profondeur la responsabilité des élus locaux et des fonctionnaires ?
La crise sanitaire a très rapidement suscité interrogations et inquiétudes de la part 
des élus locaux.

Durant le premier confinement, le maire a été confronté (en pleine période 
électorale) à la nécessité d’appliquer des décisions prises par le plus haut niveau 
de l’État voire à se substituer, par ses décisions, à l’État (fourniture de masques et 
autres moyens de protection, par exemple).

Lors du premier déconfinement, il lui a fallu remettre en état de marche un certain 
nombre d’équipements comme les écoles alors que parents et personnels 
s’inquiétaient des conditions d’accueil et que les procédures des protocoles 
sanitaires lui étaient dictées… souvent au dernier moment. 

En mai 2020, s'agissant de la crise sanitaire, le législateur, en lien avec les 
associations d’élus, a strictement encadré la responsabilité juridique de l’élu afin 
que celui-ci puisse agir, conformément à ses prérogatives, débarrassé des aléas 
auxquels il craignait d’être confronté. Désormais, le juge devra tenir compte, pour 
qualifier la responsabilité pénale du maire, des compétences, du pouvoir et des 
moyens dont disposait l’auteur des faits ainsi que de la nature de ses missions ou 
de ses fonctions.
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Le rapport de l’Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale est un 
baromètre qui permet de suivre et comprendre l’évolution du risque pénal des 
élus locaux et des fonctionnaires territoriaux. Ce faisant, il a également vocation 
à s’inscrire dans une démarche de gestion du risque et de permettre aux acteurs 
publics locaux de mieux anticiper et évaluer ce risque pénal. Il constitue un outil 
pour l’action. 

Le risque pénal m’aide à exercer  
ma fonction en me mettant des limites  
que je dois respecter et faire respecter.  

Cela me permet de me positionner.

Bruno Paulmier, 
DGS de la Ville de Niort et président de l’ADT-INET 

L’appropriation du risque pénal 
par les acteurs publics locaux

“

”
Mettre en perspective le 
risque pénal des acteurs 
publics locaux afin de 
mieux permettre à ces 
derniers de l’appréhender 
au quotidien, comme un 
levier pour une action 
publique légitime plutôt 
que comme un frein, tel est 
l’objectif de notre propos. 
La responsabilité pénale 
est une boussole qui les 
protège et les oriente sur le 
chemin de l’intérêt général.

De

“
”

quoi le 
risque 
pénal 
est-il le 
nom ?
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Un indicateur démocratique 

Quelle que soit la lecture à laquelle on procède des chiffres dévoilés dans le 
rapport, c’est la bonne santé de notre système institutionnel et démocratique qui 
ressort. 

Le nombre de poursuites engagées à l’encontre des acteurs publics locaux 
augmente. Cette évolution est concomitante au perfectionnement de l’arsenal 
juridique et jurisprudentiel ainsi que la montée en puissance de la capacité 
citoyenne et institutionnelle à mettre en cause les responsables locaux. Leur 
représentation symbolique n’est plus celle d’acteurs intouchables, mais redevables. 

In fine, seulement 0,3 % de l’ensemble des élus locaux et 0,04 % des fonctionnaires 
ont été poursuivis. Leur mise en cause pénale reste un phénomène rare et n’est pas 
toujours liée à la méconnaissance intentionnelle des textes dont les injonctions sont 
parfois contradictoires. 

Plus inquiétant, le dernier mandat et le début de l’actuel révèlent que les acteurs 
publics locaux sont de plus en plus victimes d’infractions pénales directement 
commises contre eux (menaces sur les réseaux sociaux, violences physiques, etc.). 

La culture du risque appliquée au droit pénal 

Le risque et la gestion du risque sont devenus des paradigmes structurants de 
nos sociétés contemporaines qui se sont imposés corollairement à la perte de 
confiance envers la science et la technique. Selon le sociologue allemand Ulrich 
Beck qui analyse ce phénomène dans La Société du risque - Sur la voie d’une 
autre modernité (1986) et auquel Jean-Bernard Auby, professeur de droit public 
émérite, fait référence dans son interview, la culture de développement, synonyme 
de progrès et d’accroissement des richesses qui prévaut depuis le XIXe siècle, se 
confronte à ses propres limites. Bien plus, elle génère elle-même des menaces 
pour l’économie, la santé, l’environnement, entre autres. 

La notion de risque fait évoluer le droit vers des dispositifs orientés sur la prévention 
ou la précaution, selon Florence Millet, maître de conférences en droit privé et 
sciences criminelles. Elle induit, en effet, l’attribution des « conséquences de 
certains événements ou phénomènes, par des opérations d'imputation ou de 
répartition (…)1», d’une part et l'identification de facteurs de « risques », de l’autre. 

Ainsi, la conception classique du droit pénal attachée à la matérialité de l’atteinte 
et la dichotomie charnière de son aspect répressif changent avec l’introduction 
de la notion de risque en 1994. Le risque détache l’infraction de l’existence d’un 
dommage ou de l’intention. D’abord considéré comme un élément préalable à 
la constitution de l’infraction, le risque devient constitutif de l’infraction, comme 
élément révélateur du comportement délictueux. Ce faisant, la notion de risque 
saisit et impacte directement la distinction entre les infractions intentionnelles et 
non intentionnelles. Les infractions intentionnelles pour les acteurs publics locaux 
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concernent principalement d’éventuels manquements au devoir de probité. Elles 
constituent quantitativement la première catégorie d’infraction identifiée dans le 
rapport de l’Observatoire SMACL au cours des années. 

Le droit pénal appréhende donc le risque sous l'angle de la répression des 
infractions. Il incrimine des comportements dangereux n'ayant parfois pas 
même conduit à un résultat. La notion de risque englobe le comportement, ses 
conséquences et leurs liens et, ce faisant, favorise la prévention. 

1  Florence Millet, La notion de risque et ses fonctions en droit privé, L.G.D.J., 2001,  
Collection des thèses de l'École doctorale de Clermont-Ferrand, 356 pages.

Des balises pour la responsabilisation et la prévention 

La responsabilité pénale est une dimension fondamentale de la fonction des 
acteurs publics locaux. Elle est l’un des fondements de leur légitimité. Elle s’ajoute 
aux autres responsabilités qui les visent, celles politiques, financières, civiles et 
déontologiques. 

Les acteurs publics locaux ne bénéficient d’aucun système d’immunité. Leur mise 
en cause relève dès lors des juridictions de droit commun. Aussi le législateur 
assure-t-il leur protection en lien avec la spécificité de leur fonction et de manière 
ciblée. Concrètement, au gré des évolutions liées à la situation de pluralisme 
juridique - plusieurs règles, parfois contradictoires, applicables à une même 
situation- et à la pénalisation de la vie publique, le législateur a procédé à la 
limitation du champs des actes délictuels, au développement de la responsabilité 
des personnes morales (depuis le 1er mars 1994, article L.121-2 alinéa 2 du Code 
pénal) ou de la limitation du champ de certaines infractions (exemple : la définition 
des fautes non intentionnelles). 

L’évolution globale du cadre institutionnel (mise en place de la Haute Autorité 
pour la transparence de la vie publique, etc.), normatif et jurisprudentiel 
conduit, selon les analystes, a un dispositif qui entretient un équilibre fin entre la 
nécessaire responsabilité juridique et la nécessité d’action. Il ne conduit ni à la 
déresponsabilisation des acteurs publics locaux ni à leur inaction. 

L’actualité liée à la crise sanitaire de 2020 et la gestion des déconfinements par 
les maires, notamment avec la crainte de voir se développer des recours en cas 
de contamination ou de décès dans le cadre de la réouverture des écoles et des 
crèches, a concrètement montré la pertinence de l’esprit de ce dispositif législatif 
et jurisprudentiel pour le pouvoir d’agir des maires et des agents publics. Il était 
impossible que l’action publique soit bloquée dans une telle situation d’inconnues, 
d’urgence et d’intérêt général. 

La responsabilité pénale est bien là, dans une logique préventive du cadre juridique 
au profit d’une posture de responsabilisation (La loi Fauchon : une loi pour tous,  
Les Échos, 06/08/2019). 

https://www.lesechos.fr/2001/12/la-loi-fauchon-une-loi-pour-tous-1054771

https://www.lesechos.fr/2001/12/la-loi-fauchon-une-loi-pour-tous-1054771
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Ce dispositif permet-il le sur mesure, « le juste équilibre entre sécurisation pénale et 
action politique territoriale » ? Tel est le vœu pour les collectivités territoriales de  
Me Samuel Dyens, avocat associé au Cabinet Goutal, Alibert & Associés. 

Une boussole de l’action dans la complexité

Ce dispositif est aujourd’hui un vecteur sécurisant, une balise de protection des 
acteurs publics qui agissent de plus en plus en situation complexe. 

Les modalités de travail, les institutions publiques et le service public sont 
transformés. Des phénomènes structurels tels que les interactions accrues avec le 
secteur privé, la société civile et les citoyens, la révolution numérique et la gestion 
des crises environnementales, sociales et économiques inscrivent l’action publique 
dans la complexité.  

La responsabilité pénale est une boussole qui protège et oriente les acteurs publics 
locaux sur le chemin de l’intérêt général dans le cadre d’un enchevêtrement 
d’acteurs, de légitimités et de textes législatifs et réglementaires qu’ils sont censés 
maîtriser dans des domaines variés et parfois très nouveaux. C’est d’ailleurs avec 
leurs actions, au plus près des besoins des populations, que l’encadrement de ces 
champs évolue. 

Une sécurisation des cadres de travail 

Le risque pénal des élus, des agents publics territoriaux et des collectivités locales 
participe à la garantie du cadre du travail en ouvrant des réflexes plus nombreux 
en termes de sécurisation. Ce sont, concrètement, les services juridiques des 
collectivités et de chaque direction qui se renforcent et s’étoffent, des outils 
nouveaux qui se font jour, telle la charte de l’élu, mais surtout des réflexes qui 
s’enracinent.

Claire Pigné, Directeur de l’Audit interne & Référent Recueil d'Alerte, illustre cette 
tendance pour la Ville de Troyes et son Agglomération. Elle explique que ces 
collectivités s’attachent à prévenir les manquements au devoir de probité par 
une information générale, un accompagnement personnalisé et l’instauration de 
procédures, tant pour les élus que pour les agents. Cela passe par des actions 
de pédagogie relatives à la déontologie notamment, l’appui sur les questions 
d’obligations déclaratives, les délégations de fonctions et de signatures pour 
la responsabilité personnelle et la circulation régulière d’informations sur ces 
questions de risque pénal. 
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L’objectif est que chacun ait les moyens d’adapter 
l’exercice de ses fonctions / missions à la préservation de 
l’intérêt général et des valeurs du service public en étant 

informé de ses obligations et responsabilités. À l’exception 
d’une déviance personnelle qui ne pourra jamais être 
exclue, il faut réduire le risque d’une situation pénale, 
pour l’élu ou l’agent, en raison d’une méconnaissance 

des règles, d’une inadaptation des procédures ou d’une 
négligence ponctuelle. 

Claire Pigné,
Directeur Audit Interne & Référent Recueil d'Alerte Ville de Troyes

Une loupe pour anticiper « les zones à risque » et les actes de prévention 
dans le nouveau mandat 

Au croisement de la sensibilité politique et de l’inflation législative sur certains 
sujets, tels que ceux liés à l’environnement, se trouve le risque pénal. C’est le 
cas pour deux axes sur lesquels il nous semble important, au titre de précaution, 
d’attirer l’attention pour le mandat à venir. Il s’agit des incidences juridiques 
des processus de participation et de coproduction de l’action publique qui 
se développent fortement depuis quelques années et qui ont été au cœur de 
nombreuses listes municipales élues. C’est également le cas des questions liées 
à l’environnement qui s’imposent de plus en plus systématiquement dans l’action 
publique.

La coproduction ou la participation, à savoir l’implication d’une diversité d’acteurs 
(société civile, secteur privé, citoyens) à la définition, l’élaboration et la mise en 
œuvre des politiques publiques, ajoute du flou dans une chaîne de responsabilités 
déjà complexe. Ce qui fait évidemment apparaître de nouveaux espaces de 
responsabilités pour les agents, les élus et les collectivités. Or, comme le rappelle 
Samuel Dyens dans son interview, « le flou est l’ennemi d’une prévention efficace 
des risques ». 

La coproduction de projet d’intérêt général et de l’action publique peut notamment 
créer des conflits d’intérêts public/privé et d’intérêts collectifs particuliers/ intérêt 
général. Ces processus de coproduction ouvrent également pour Julie Gallois, 
maître de conférences en droit privé et sciences criminelles et membre de 
l’Observatoire de l’éthique publique, le risque d’une « responsabilité pénale en 
cascade, partant des citoyens « collaborateurs » au fonctionnaire décideur ou à 
l’élu local ». 

Risque que confirme Yves Gonçalves, DGS de la Ville de Frontignan la Peyrade. 

“

”
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À l’inverse de la démocratie représentative où les 
responsabilités des acteurs sont clairement établies, ces 
processus de coproduction, de démocratie participative, 

ouvrent un champ où ceux qui peuvent être amenés à 
codécider, ne sont pas ceux qui seront juridiquement 

responsables. Que se passera-t-il si un projet 
d’aménagement voulu par les citoyens est à l’origine d’un 

accident ou pour une politique publique qui serait un 
échec ? Qui devra en assumer la responsabilité juridique ?

Yves Gonçalves, 
DGS de la Ville de Frontignan la Peyrade 

Les meilleures garanties contre ces risques résident, à ce jour et selon les 
témoignages, dans le contrôle interne, avec l’ajustement de la gouvernance et la 
rigueur de ses méthodes. La chaîne de la décision publique peut être sécurisée 
par l’adoption des dispositifs de prévention, en les adaptant au projet concerné : 
déclaration facultative d’intérêts et déport élus/agents, suivi des relations avec des 
représentants d’intérêt, vérification de l’intégrité des tiers, inspections ponctuelles 
sur le terrain… L’élaboration d’une charte spécifique cadrant les modalités et limites 
de l’engagement des parties (Claire Pigné), la définition préalable du périmètre 
fonctionnel à l’intérieur duquel on souhaite associer le citoyen-usager pourraient 
également sécuriser la coproduction ramener la chaîne de responsabilité pénale 
dans le cadre habituel (Didier Milland, responsable des Affaires juridiques à la 
communauté de communes entre Bièvre et Rhône).

Dans tous les cas, que ce soit par la gouvernance, les méthodes, l’élaboration d’un 
cadre clair ou encore la contractualisation, comme le rappelle Didier Ostré, DGA 
de l’Association des maires de France (AMF), ce nouveau mode d’action publique 
requiert en amont de clarifier les champs de compétences des différentes parties 
prenantes et donc de leurs responsabilités. 

La question de la transition écologique et notamment du rôle des territoires dans 
celle-ci a été au cœur de la campagne électorale pour les municipales 2020. Elle 
a, en outre, pénétré de plain-pied dans les autres niveaux de collectivités locales 
pendant la crise sanitaire. L’agenda politique international s’est par ailleurs renforcé 
en 2015 avec notamment l’adoption des Objectifs de développement durable pour 
2030. Face à la montée des enjeux environnementaux, on assiste à l’augmentation 
de leurs encadrements législatifs et des recours engagés par les associations 
spécialisées et les citoyens. Cette dynamique est générale et mondiale. 
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La question environnementale est depuis longtemps annoncée comme un risque 
pénal montant. Le mandat qui vient de débuter va-t-il concrétiser cette  
tendance ? Dans le rapport, les atteintes à l'environnement relèvent d’infractions 
non intentionnelles, en matière de préservation des cours d'eau, d’atteintes portées 
à l'eau potable (articles L.216-6 et suivants du Code de l’environnement) et de 
gestion des déchets. 

La mise en cause de la responsabilité pénale sur ces questions a augmenté 
respectivement de 50 % pour les élus et de 86 % pour les fonctionnaires territoriaux  
lors du dernier mandat. 

Cela constitue d’autant plus une zone de vigilance que les textes et obligations sur 
le sujet, avec leur multiplication, entrent de fait de plus en plus en contradiction 
avec les textes liés à d’autres thèmes, tels que la sécurité (abattage d’arbres versus 
protection de l’environnement et d’espèces) ainsi que le signalent les élus, DGS et 
juristes. 

L’impasse de la personnification de la responsabilité

Enfin, derrière les chiffres et analyses, il y a des personnes. Même si les 
condamnations sont peu nombreuses, la mise en cause est le plus souvent 
synonyme de vies bouleversées voire brisées.

Pour Philippe Bluteau, avocat associé-Cabinet Oppidum, la pénalisation de la 
société et de la vie publique a conduit à personnaliser ce qui relève le plus souvent 
de dysfonctionnements collectifs et donc d’un enchaînement de causalités. Même 
quand les infractions résultent de fautes non intentionnelles consécutives d’une 
chaîne complexe et plurielle de responsabilités, le réflexe reste de vouloir chercher 
à tout prix une personne physique coupable. 

La mise en cause d’élus procède parfois de la volonté ancestrale de trouver un 
responsable en chair et en os. N’aurait-on pas intérêt collectivement à admettre 
que ces accidents appellent la responsabilité pénale des personnes morales et non 
des personnes physiques ? 

Voilà trente ans que le Code pénal reconnaît la responsabilité des personnes 
morales. Elle devrait plus souvent être recherchée par les parquets, ce qui serait 
sans doute plus efficace et cohérent en termes de réparation. Sans compter l’effet 
positif que cela peut avoir sur la confiance entre les citoyens et les institutions. 

Séverine Bellina et Hugues Perinel, 
Réseau Service Public
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PARTIE II 

COMPRENDRE 
LES MOTIFS DE 

POURSUITES 
CONTRE 

LES ÉLUS 
LOCAUX ET LES 

FONCTIONNAIRES 
TERRITORIAUX
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PROBITÉ, HONNEUR ET DIGNITÉ : 
TRIO DE TÊTE DES MOTIFS DE POURSUITES 
CONTRE LES ÉLUS LOCAUX
Sur la dernière mandature, le podium des infractions imputées aux élus locaux est 
constitué par les manquements au devoir de probité (corruption, favoritisme, prise  
illégale d’intérêt...), les atteintes à l’honneur (diffamation et dénonciation calomnieuse...) 
et, enfin, les atteintes à la dignité (harcèlement moral, injures, discriminations...).

34,9 %

PROBITÉ

28,5 %

HONNEUR 

18 %
DIGNITÉ

Pour les jurisprudences de cette partie, les symboles  ou  permettent au 
lecteur d’identifier plus facilement l’issue favorable ( ) ou défavorable ( ) de la 
procédure pour les personnes mises en cause. Ils ne constituent pas un jugement 
de valeur et sont de simples repères visuels.

Les jugements et arrêts recensés ne sont pas tous définitifs. Ils peuvent donc être 
infirmés en appel ou annulés en cassation. Jusqu’à l’expiration des voies de recours, 
les personnes poursuivies bénéficient toujours de la présomption d’innocence. Le 
but de cette partie n’est pas de jeter le discrédit sur les élus locaux et les fonctionnaires 
territoriaux qui, comme le démontrent nos chiffres, sont intègres et diligents dans leur 
immense majorité. Ce travail de recensement et de résumé des décisions de justice a 
pour objectifs, en respectant l’anonymat des personnes impliquées, d’attirer l’attention 
des acteurs publics locaux sur les risques juridiques encourus dans l’exercice de leurs 
fonctions et de leur permettre de dégager des axes de prévention pertinents dans leurs 
pratiques quotidiennes.

Attention

42,9 %

PROBITÉ

14,5 %

DIGNITÉ 

12,1 %
VIOLENCES 
SEXUELLES 

Podium des infractions reprochées 
aux fonctionnaires territoriaux

Podium des infractions reprochées 
aux élus locaux
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PROBITÉ2.1
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ZOOM SUR LES MANQUEMENTS 
AU DEVOIR DE PROBITÉ          

Nombre d’élus locaux poursuivis 
et condamnés par mandature pour 
manquements au devoir de probité

Nombre de fonctionnaires 
territoriaux poursuivis et 
condamnés par mandature pour 
manquements au devoir de probité
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Concrètement de quoi s’agit-il et quels en sont les enjeux ?

« La probité renvoie à la bonne utilisation des deniers publics confiés aux 
responsables politiques et publics » nous explique Pierre-Stéphane Rey (Itinéraires 
avocats) qui ajoute « c’est l’exemplarité dans les fonctions dévolues aux élus dans 
l’utilisation des moyens publics, notamment en ne mélangeant pas les moyens 
publics avec le comportement privé. » (réf : https://www.weka.fr/actualite/weka-tv/
web-conferences/transparence-de-la-vie-publique-avancees-et-defiance-110152)

Si corruption est le premier mot qui nous vient le plus souvent à l’esprit, les affaires 
médiatisées des dernières décennies, d’embauche de collaborateurs fictifs ou de 
membres de sa famille, de prise illégale d’intérêts, etc., montrent que la notion de 
probité recouvre une multiplicité d’infractions. 

L’exigence de probité n’est pas nouvelle. Elle trouve son fondement dans l’article 15 de 
la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen qui proclame « la société a le droit 
de demander compte à tout agent public de son administration ». Cela n’est pas un 
hasard. Car le manquement à l’obligation de probité interfère directement sur la qualité 
du lien entre les citoyens et les institutions publiques, donc l’efficacité du service public 
et la démocratie. Ces infractions affectent la légitimité de l’action publique et sa gestion, 
et dégradent la qualité du service public ainsi que l’activité et l’attractivité économique 
d’un territoire. Sur le plan individuel elles ouvrent des sanctions pénales, d'inéligibilité le 
cas échéant (pour les élus) et disciplinaires (pour les agents publics). 

L’exigence de probité s’est renforcée ces trois dernières décennies, dans le cadre 
de la moralisation de la vie publique et de la multiplication des dispositifs visant à sa 
transparence (obligations déontologiques pour les agents publics, règles de gestion 
publique, contrôles et audit internes et externes, transparence et ouverture des 
données, obligations de signalement, etc.). 

Nous vous invitons à visionner les web-conférences coorganisées par SMACL 
Assurances et WEKA du 29 septembre 2020 : https://www.weka.fr/actualite/
web-conference/transparence-de-la-vie-publique-avancees-et-defiance/,et 
du 12 novembre 2019 : https://www.weka.fr/actualite/web-conference/conflits-
dinterets-ca-narrive-pas-quaux-autres/, et à consulter le site de l’Agence française 
anticorruption sur les enjeux de la transparence de la vie publique : https://www.
agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/fr.

LE NON-RESPECT DE L’OBLIGATION 
DE PROBITÉ TOUJOURS EN TÊTE ! 

https://www.weka.fr/actualite/weka-tv/web-conferences/transparence-de-la-vie-publique-avancees-et-defiance-110152
https://www.weka.fr/actualite/weka-tv/web-conferences/transparence-de-la-vie-publique-avancees-et-defiance-110152
https://www.weka.fr/actualite/web-conference/transparence-de-la-vie-publique-avancees-et-defiance/
https://www.weka.fr/actualite/web-conference/transparence-de-la-vie-publique-avancees-et-defiance/
https://www.weka.fr/actualite/web-conference/conflits-dinterets-ca-narrive-pas-quaux-autres/
https://www.weka.fr/actualite/web-conference/conflits-dinterets-ca-narrive-pas-quaux-autres/
https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/fr
https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/fr
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•  Les manquements au devoir de probité constituent toujours le premier motif 
de poursuites et de condamnations des élus locaux comme des fonctionnaires 
territoriaux. Les poursuites de ce chef contre les élus locaux sont stables sur les 
deux dernières mandatures (+ 1,3 %), mais enregistrent une baisse s’agissant des 
fonctionnaires territoriaux (- 13 %).

• Sur la mandature 2014-2020 nous avons recensé :

-  624 élus locaux poursuivis pour manquements au devoir de probité (soit une 
moyenne de 104 par an), ce qui constitue une très légère hausse (+ 1,3 %) par 
rapport à la précédente mandature. Ce contentieux représente 34,9 % des motifs de 
poursuites engagées contre les élus locaux au cours de cette mandature ;

- 158 élus condamnés de ce chef (moyenne de 26 par an). 

-  355 fonctionnaires territoriaux poursuivis pour des manquements au devoir de 
probité (59 par an), ce qui constitue une baisse de 13 % par rapport à la précédente 
mandature. Ce contentieux représente 43 % des motifs de poursuites engagées 
contre les fonctionnaires territoriaux au cours de cette mandature.

- 103 fonctionnaires territoriaux condamnés (moyenne de 17 par an). 

• Entre avril 1995 et juillet 2020, nous avons recensé :

-  1 878 élus poursuivis (43 % des poursuites pénales à l’encontre des élus locaux) soit 
une moyenne de 75 élus locaux poursuivis chaque année de ce chef ; 

-  777 élus condamnés (54 % des condamnations des élus locaux) soit une moyenne 
de 31 élus condamnés chaque année de ce chef ;

LES CHIFFRES CLÉS DES PROCÉDURES ENGAGÉES 
POUR DES MANQUEMENTS AU DEVOIR DE PROBITÉ 

De quoi parle-t-on ? 

Sont comptabilisées comme manquements au devoir de probité : les infractions 
d’abus de biens sociaux, abus de confiance, concussion, corruption passive et 
trafic d’influence, escroquerie, favoritisme, pantouflage, prise illégale d’intérêts, 
soustractions ou détournements de biens publics, vol et recel de l’une de ces 
infractions, blanchiment, fraude fiscale. 

D’une manière générale, il s’agit en principe d’infractions qui supposent la 
recherche par l’auteur des faits d’un intérêt personnel. Cependant la situation est 
beaucoup moins tranchée s’agissant des délits de prise illégale d’intérêts et de 
favoritisme qui peuvent conduire, parfois, à des mises en cause en matière pénale 
de décideurs publics locaux qui n’ont pas poursuivi d’intérêt personnel, ni même 
porté atteinte à l’intérêt de la collectivité. 
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-  1 209 fonctionnaires territoriaux poursuivis pour manquements au devoir de 
probité (46 % des poursuites engagées contre les fonctionnaires territoriaux), soit une 
moyenne de 48 fonctionnaires territoriaux poursuivis de ce chef chaque année ; 

-  435 fonctionnaires territoriaux condamnés (51 % des condamnations des 
fonctionnaires territoriaux), soit une moyenne proche de 17,5 condamnations par an.

•  Hors mandature 2014-2020 (beaucoup de procédures n’ayant pas encore été jugées), 
le taux de condamnation des élus locaux poursuivis de ce chef est de 49 %, celui des 
fonctionnaires territoriaux est de 39 %.

LA RUBRIQUE 
JURISPRUDENCES

Les jurisprudences rendues entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2020 relatives à des 
procédures engagées pour manquements au devoir de probité.

Sur cette période nous avons recensé 108 décisions de justice (toutes ne sont pas 
définitives) : 90 à l’issue défavorable aux prévenus et 18 décisions de relaxe ou de non-
lieu. 

 Tribunal correctionnel de Valenciennes, 8 janvier 2019

Condamnation de six fonctionnaires territoriaux (commune de plus de 10 000 habitants) 
poursuivis pour détournements de fonds publics pour avoir utilisé la carte essence de 
la commune à des fins personnelles. C’est le gérant de la station-service qui a dénoncé 
les faits après avoir remarqué leur comportement suspect : les agents des services 
techniques se servaient systématiquement à la pompe la plus éloignée de l’accueil en 
ouvrant leur portière pour remplir, à l’abri des regards, des jerricans d’essence. En deux 
ans le montant du préjudice pour la collectivité est évalué à près de 15 000 €. L’enquête 
a permis d’établir que les détournements ont profité à deux chefs d’équipe qui avaient 
des difficultés financières avec la complicité d’autres collègues qui n’ont pas osé leur 
dire non. Les deux chefs d’équipe, qui ont depuis été licenciés, sont condamnés à 140 
heures de travail d’intérêt général avec une peine de six mois d’emprisonnement en cas 
d’inexécution. Leurs quatre complices sont condamnés à deux mois d’emprisonnement 
avec sursis. Un septième agent poursuivi est relaxé au bénéfice du doute, sa 
participation n’ayant pu être établie avec certitude.
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 Cour de cassation, chambre criminelle, 8 janvier 2019

Condamnation d’un ancien maire (commune de moins de 500 habitants) des chefs de 
prise illégale d’intérêts, atteinte au secret ou suppression d’une correspondance 
adressée à un tiers, altération frauduleuse de la vérité, usage de faux. Une enquête 
a révélé qu’en sa qualité de maire, puis de conseiller municipal, il se rendait bénéficiaire 
de permis de construire en instruisant des demandes de permis de construire sur 
lesquels il portait le nom d’autres personnes que lui-même, afin de n’être pas identifié 
et de franchir le contrôle de légalité... La fraude a été découverte grâce à un administré 
qui s’est étonné auprès de la préfecture d’un avis de taxe d’aménagement associée 
à un permis de construire qu’il n’avait pas sollicité, sur un terrain dont il n’était pas 
propriétaire ! Il est apparu que ce permis de construire avait fait l’objet d’une demande 
de transfert à la société civile immobilière dont le maire était le gérant et que ce dernier 
avait fait signer le permis de construire par des personnels de la mairie, après sa 
révocation consécutive à une autre condamnation pénale. Pour bien réceptionner la 
réponse à la demande de permis de construire, le maire avait fait installer une boîte aux 
lettres au nom de l’administré et à son insu, à une adresse correspondant à son domicile 
et avait demandé au facteur de déposer dans sa propre boîte aux lettres le courrier 
en réponse à la demande de permis. La Cour de cassation confirme la culpabilité du 
prévenu du chef d’atteinte au secret des correspondances :

« entre dans les prévisions de l’article 226-15 du Code pénal, réprimant le fait de 
porter atteinte, de mauvaise foi, au secret des correspondances adressées à un tiers, 
qu’elles soient ou non arrivées à destination, l’atteinte commise par une personne 
ayant emprunté vis-à-vis de ses correspondants, l’identité d’un tiers, sur les courriers 
destinés à ce tiers, dès lors que l’apparence ainsi créée sciemment confère à ce 
dernier le droit exclusif de prendre connaissance des correspondances adressées à 
ce nom ».
En revanche la Cour de cassation annule la condamnation à une peine d’un an 
d’emprisonnement ferme, faute pour les juges d’appel de s’être expliqués sur le 
caractère inadéquat de toute autre sanction, comme l’exige l’article 132-19 du Code 
pénal. Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de se prononcer sur la peine, la 
déclaration de culpabilité étant en revanche définitive.

 Tribunal correctionnel d’Angoulême, 16 janvier 2019

Relaxe d’un président d’une communauté de communes poursuivi pour favoritisme 
après un contrôle de la chambre régionale des comptes. Il lui était reproché le choix 
systématique d’un seul et même cabinet d’études pour des missions pour le compte 
de la collectivité (375 000 € de prestations facturées en 10 ans), et le saucissonnage 
de marchés publics pour éviter la procédure d’appel d’offres. Le tribunal relaxe 
l’élu estimant que si des négligences ont été commises, elles ne sont pas pour 
autant constitutives du délit de favoritisme. Depuis l’engagement des poursuites, la 
communauté de communes a décidé de ne plus faire appel à des bureaux d’études, 
mais de recruter un chargé de mission à temps plein.
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 Cour d’appel de Nîmes, 17 janvier 2019

Confirmation de la condamnation d’un maire (commune de moins de 3 500 habitants) 
en sa qualité d'ancien président d’office HLM pour avoir organisé son insolvabilité afin 
d’échapper à une condamnation. Condamné définitivement en 2007 pour corruption 
passive et abus de confiance suite à des malversations financières commises dans les 
années 80-90, il devait rembourser la somme 1,5 million d’euros à l’office HLM. Il lui est 
ainsi reproché d’avoir transmis à sa fille et à son gendre un bien estimé à  
750 000 € pour éviter qu’il ne soit saisi. En première instance, il est condamné à une 
peine de quatre mois d’emprisonnement ferme et à la confiscation de son domaine. Sa 
peine est portée à deux ans d’emprisonnement ferme par les juges d’appel et ses biens 
sont confisqués. Sa fille a également été condamnée à un an d’emprisonnement avec 
sursis pour recel et la société qu’elle dirigeait écope d’une amende de 20 000 €.

 Cour d’appel de Papeete, 24 janvier 2019

Condamnation d’un ancien maire (commune de moins de 1 000 habitants) pour 
détournement de fonds publics sur signalement de la chambre régionale des 
comptes. Il lui était reproché d’avoir dépensé plus de 650 000 francs CFP en billets 
d’avion entre Tahiti et sa commune alors que ces vols auraient dû être à sa charge. En 
cause également, la commande de 120 compteurs électriques dont la moitié aurait 
disparu, et la somme de 2,6 millions de francs CFP dépensés pour la construction d’une 
centrale hybride qui n’a jamais vu le jour. Enfin, l’ancien édile était poursuivi pour avoir 
utilisé un groupe électrogène alimenté par la commune qui fournissait de l’électricité 
gratuite à l’office des postes et télécommunications et au magasin appartenant à la 
fille de l’adjoint au maire, lui-même également poursuivi et condamné à 300 000 CFP 
d’amende avec sursis. La peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis et deux ans 
d’inéligibilité prononcée en première instance contre l’ancien maire est confirmée.

 Cour d’appel de Papeete, 21 février 2019

Condamnation d’un ancien maire et d’un ancien DGS d’une commune (plus de  
10 000 habitants) pour détournement de fonds publics, abus de confiance et faux 
en écriture. En cause, la gestion de la radio communale sur fond d’emplois fictifs et de 
diffusion de propagande électorale financée sur deniers publics. L’information judiciaire 
a ainsi établi l’existence de versements de quinze millions de francs CFP de subvention 
sans convention entre la municipalité et la radio associative. L’ancien président de la 
radio associative est également poursuivi et condamné. Les trois prévenus écopent de 
cinq ans de privation des droits civiques et d’une amende de cinq millions de francs CFP 
et des peines d’emprisonnement ferme allant de quatre mois (pour le cadre territorial qui 
était également directeur de la radio) à un an d’emprisonnement ferme (pour le maire et 
le président de la radio).
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 Tribunal correctionnel de Nevers, 12 mars 2019

Condamnation d’une ancienne maire pour détournement de fonds publics (commune 
de moins de 1 000 habitants). Il lui est reproché d’avoir détourné l’argent des comptes de 
la buvette et du dépôt de pain, gérés en régie municipale, à hauteur de plus de  
10 000 €. C’est le nouveau maire qui, en épluchant les comptes des régies, a constaté 
des incohérences et a déposé plainte contre sa prédécesseur. L’ancienne élue est 
également condamnée pour immixtion dans une fonction publique pour s’être 
immiscée dans les fonctions de régisseur au mépris du principe de séparation des 
ordonnateurs et des comptables. Elle est condamnée à six mois d’emprisonnement 
avec sursis et à cinq ans d’inéligibilité.

 Cour de cassation, chambre criminelle, 20 mars 2019

Condamnation d’un maire (commune de plus de 10 000 habitants) pour prise illégale 
d’intérêts dans un marché défiscalisé de la téléphonie 3G. Il est reproché à l’élu, en 
sa qualité de président du conseil d’administration d’un office public, d’avoir favorisé 
une société d’ingénierie comme arrangeur pour le bénéfice de la défiscalisation 
métropolitaine, d’un projet d’extension et de modernisation du réseau de téléphone 
mobile. Il est notamment pointé : 

• la brièveté des délais de l’appel d’offre ; 

•  les liens existant entre le candidat choisi et les experts désignés pour analyser les 
offres ; 

•  la partialité dont avaient fait preuve les experts lors de la présentation des offres 
devant la commission d’appel d’offres.

La Cour de cassation confirme la condamnation de l’élu pour prise illégale d’intérêts :

•  « caractérise un intérêt, au sens de l’article 432-12 du Code pénal, l’existence d’un 
lien d’affaires qui unit l’auteur de ce délit à la personne bénéficiant d’une décision 
prise par lui dans le cadre de ses fonctions publiques, peu important que ce lien 
ait été développé au sein d’une société sans rapport avec l’opération dont il a la 
charge d’assurer la surveillance (...) ;

•   caractérisent l’aide ou l’assistance donnée dans les faits qui ont préparé ou facilité 
l’infraction commise, les conseils techniques réitérés prodigués par une personne 
qui a intérêt à la réalisation de cette opération. »

En revanche, la Cour de cassation annule la relaxe de l’élu du chef de favoritisme. 
Les magistrats d’appel avaient en effet estimé que la loi organique portant statut de la 
Nouvelle-Calédonie, qui donne compétence à cette collectivité en matière de règles 
relatives à la commande publique, ne fait qu’édicter les principes de liberté d’accès et 
d’égalité des candidats que doit respecter la réglementation élaborée par les autorités 
de la Nouvelle-Calédonie mais n’est pas directement applicable aux acheteurs. La 
réglementation locale actuelle, dépourvue de toute référence à ces principes, ne pouvait 
constituer le texte support légal de l’incrimination de favoritisme. Pour les juges d’appel, 
ce texte pose en effet les principes que doit respecter la réglementation élaborée par les 
autorités de la Nouvelle-Calédonie, mais n’a pas pour objet de décrire le comportement 
que doivent adopter les personnes énumérées à l’article 432-14 du Code pénal qui se 
réfère déjà aux principes de liberté d’accès et d’égalité des candidats.
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Suivant l’avis de l’avocat général, la Cour de cassation censure cette position dès lors 
que les faits reprochés à l’élu constituent bien « une violation des règles de publicité 
et de concurrence, prévues par la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 portant 
réglementation des marchés publics qui met en œuvre les principes de liberté d’accès, 
d’égalité des candidats, de transparence des procédures, d’efficacité de la commande 
publique et de bon emploi des deniers publics, rappelés par l’article  
22-17° de la loi n° 99-209 du19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et applicable 
sur ce territoire ». Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de se prononcer sur la 
culpabilité de l’élu du chef de favoritisme, la condamnation pour prise illégale d’intérêts 
étant pour sa part définitive.

 Tribunal correctionnel de Metz, 28 mars 2019

Condamnation d’un agent d’une commune (plus de 10 000 habitants) en charge des 
bons de commande pour délit de favoritisme, avec la complicité de deux responsables 
de sociétés privées. Pendant plusieurs années, les commandes de la commune étaient 
divisées afin de passer sous les seuils imposant le recours à une mise en concurrence 
et ainsi d’attribuer les marchés de travaux à deux sociétés. L’agent, mis à la retraite 
d’office, est condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis. Les entreprises ont 
pour leur part été placées en liquidation judiciaire après la résiliation des marchés de la 
ville. Celle-ci a depuis décidé d’intégrer le service marchés publics au service finances 
pour détecter toute anomalie dans les passations et les attributions.

 Tribunal correctionnel de Bayonne, 2 avril 2019

Relaxe d’une maire, d’un adjoint et de l’ancien maire (commune de plus de  
10 000 habitants) des chefs de favoritisme et de prise illégale d’intérêts. Il leur était 
reproché l’attribution d’un marché public de l’office de tourisme à un membre de la 
famille de l’élue. Le tribunal constate l’extinction de l’action publique par l’effet de la 
prescription.

 Cour de cassation, chambre criminelle, 3 avril 2019

Condamnation d’un maire et d’un adjoint (commune de moins de 3 500 habitants) 
pour prise illégale d’intérêts dans le cadre d’une procédure de révision du plan local 
d’urbanisme (PLU) qui concernait, notamment, des parcelles appartenant aux deux 
élus. Ce sont des habitants de la commune qui ont déposé plainte en fournissant un 
enregistrement audio de la séance approuvant le plan et sa transcription, desquels 
il ressort que le maire avait été présent dès le début des débats et s’était absenté 
seulement au moment du vote alors que le procès-verbal de délibération mentionnait 
qu’il avait quitté la salle du conseil dès le début de la discussion (ce qui a valu au maire 
des poursuites également du chef de faux en écriture publique).

Pour condamner les deux élus, les juges d’appel ont retenu que :

•  la classification des parcelles dans le cadre du PLU n’était pas inéluctable et que les 
choix effectués impactaient nécessairement des terrains appartenant aux deux élus ;

•  l’adjoint a participé activement à toutes les réunions, à tous les conseils municipaux et 
voté à toutes les délibérations ;
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•  le maire a pris la précaution de s’abstenir de certains votes mais a pris part à toutes 
les réunions publiques et techniques, a signé les lettres d’information et était présent 
pendant tous les conseils municipaux, hormis quelques minutes lors du vote auquel il 
a participé par procuration, ce qui caractérise la surveillance qu’il avait des  
opérations ;

•  la lecture de la retranscription de la réunion du conseil municipal démontre la volonté 
du maire de porter le projet de PLU ainsi que sa parfaite connaissance des obligations 
d’impartialité qui lui incombaient et qu’il n’a pas respectées en limitant son retrait aux 
seuls votes de deux délibérations.

Pour leur défense, les élus soulignaient notamment que le déclassement des zones 
résultait d’un choix politique lié à la volonté de la commune de se doter d’une nouvelle 
capacité d’habitat.

La Cour de cassation confirme la condamnation des deux élus (à neuf mois 
d’emprisonnement avec sursis, 3 000 € d’amende et à un an d’inéligibilité pour l’adjoint, 
et à deux ans d’emprisonnement avec sursis, 3 000 € d’amende et à un an d’inéligibilité 
pour le maire) en soulignant que l’article 432-12 du Code pénal n’exige pas que l’intérêt 
pris par les prévenus, alors maire et adjoint au maire, soit en contradiction avec l’intérêt 
communal.

 Tribunal correctionnel de Cambrai, 9 avril 2019

Condamnation d’un directeur général des services (commune de moins de  
3 500 habitants) poursuivi pour détournement de fonds publics. Il lui est reproché 
d’avoir détourné plus de 300 000 € en falsifiant des chèques dans le cadre de 
remboursements d’indemnités journalières d’agents municipaux en arrêt de travail 
et arrêt maladie. Le détournement a été mis au jour par le maire qui s’étonnait qu’un 
chèque n’avait pas été encaissé. Le moyen de fraude était grossier puisque le prévenu 
modifiait simplement l’ordre au moyen d’une gomme... Le fonctionnaire est condamné à 
deux ans d’emprisonnement avec sursis.

 Cour d’appel de Basse-Terre, 16 avril 2019

Condamnation d’un maire (commune de moins de 1 500 habitants) pour détournement 
de fonds, favoritisme, blanchiment et recel de ces infractions. Il lui est reproché 
d’avoir financé à des fins électoralistes des travaux de rénovation de l’habitat 
d’administrés, alors qu’ils ne répondaient pas aux conditions d’éligibilité. En outre, les 
contrats de travaux auraient été conclus sans appel d’offre. Par ailleurs, il aurait réalisé 
des achats par la commune à des fins personnelles et aurait attribué des emplois fictifs à 
un club sportif communal. Il est condamné à deux ans d’emprisonnement ferme,  
10 ans d’inéligibilité, et à 100 000 € d’amende.



65

 Cour de cassation, chambre criminelle, 17 avril 2019

Condamnation d’un maire poursuivi pour favoritisme et prise illégale d’intérêts 
(commune de moins de 500 habitants). Il lui était reproché d’avoir favorisé une 
entreprise pour réaliser les travaux d’extension du cimetière communal (l’entreprise 
concernée et son gérant étaient également poursuivis pour recel de favoritisme) en 
ayant conscience que l’offre était inadaptée pour pouvoir justifier le recours à un proche 
avant de réaliser, lui-même, une partie des travaux en sa qualité d’artisan. Pour sa 
défense, l’élu faisait notamment observer qu’il avait travaillé bénévolement pour la 
réalisation des travaux litigieux, son avocat évoquant un délit « d’appauvrissement 
personnel » et dénonçant les largesses du texte d’incrimination. Relaxé en première 
instance, l’élu est condamné, sur appel du parquet, à un an d’emprisonnement avec 
sursis, 5 000 € d’amende et à cinq ans d’inéligibilité. Les juges relevaient ainsi : 

•  que la fraude a été conçue d’emblée, et que la procédure litigieuse, qui ne prévoyait 
pas le recours à la sous-traitance, a été organisée pour la forme en vue de retenir 
l’offre de la société [retenue] qui était inappropriée et irrégulière, celle-ci ayant déposé 
son mémoire technique postérieurement à la réunion de la commission d’appel 
d'offres et n’étant pas en mesure de réaliser les opérations de terrassement, qu’ainsi 
un avantage injustifié a été octroyé à celle-ci ; concernant le délit de prise illégale 
d’intérêts, que le choix de la société X, en connaissance de l’irrégularité de son offre 
et de son incapacité à y faire face, a été dicté par l’intérêt moral du [maire] à faire 
travailler un proche, qui lui devait sa survie économique, et à participer à la réalisation 
de travaux par lui-même dans des conditions lui permettant d’en tirer profit auprès de 
ses électeurs.

La Cour de cassation confirme la condamnation de l’élu des deux chefs de prévention 
en soulignant que « les déclarations de culpabilité des chefs d’atteinte à la liberté 
d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et de prise illégale 
d’intérêts sont fondées sur des faits dissociables ».

 Cour de cassation, chambre criminelle, 17 avril 2019

Confirmation des condamnations de deux élus, d’un cadre territorial et du directeur 
général des services (DGS) d’un Département pour détournements de fonds publics 
(par négligence pour le DGS). En cause, la création par l’ancien président d’un 
système de distributions de subventions permettant une fraude de près de 500 000 € 
au détriment du Département. Les subventions étaient initialement accordées selon 
des conditions strictes pour la création et l’aménagement de gîtes ruraux à des fins 
touristiques. Les fonds n’étaient versés qu’après la fin de travaux réalisés en zone rurale, 
aux seules fins de location saisonnière et après contrôle. À la veille des échéances 
électorales de 2007, le mode d’attribution a ensuite basculé et les subventions ont été 
allouées, sans contrôle, à des élus proches du président ainsi qu’à des proches du 
personnel du conseil départemental. Il est reproché : 

•  au président du conseil départemental d’avoir signé les courriers d’attribution d’aides, 
les arrêtés de mise en paiement et nommé un cadre territorial au poste de contrôleur 
technique, en sachant que ces aides, reposaient sur des dossiers incomplets et 
concernaient des constructions ne correspondant pas au cahier des charges relatif aux 
gîtes ruraux tel que défini par le conseil départemental ; 
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•  au cadre territorial d’avoir effectué les contrôles des travaux réalisés par les 
demandeurs, dicté et signé les certificats de contrôle technique constatant la 
réalisation des travaux sans relever qu’il ne s’agissait pas de gîtes ruraux, selon le 
cahier des charges établi par le conseil départemental, le tout permettant de donner 
une apparence légale ou réglementaire aux attributions des aides à la création de 
gîtes, manifestement injustifiées ; 

•  au directeur général des services du conseil départemental d’avoir permis les 
détournements par sa négligence en présentant à la signature du président du conseil 
départemental des arrêtés aux fins d’octroi de l’aide à la création de gîtes ruraux 
reposant sur des dossiers incomplets ; 

•  à un conseiller général, maire d’une commune (moins de 500 habitants) et rapporteur 
de la commission qui décidait de l’attribution des aides, d’avoir obtenu une subvention 
de 45 000 € pour la rénovation de trois appartements en ruine, dont il était propriétaire 
avec son épouse, après avoir présenté un dossier incomplet sous le nom de jeune fille 
de celle-ci, et en ayant admis (avant de revenir sur ses déclarations) qu’il n’avait pas 
eu l’intention de faire des gîtes ruraux qui n’ont pas été réalisés.

À l’encontre de ce dernier les juges d’appel, approuvés par la Cour de cassation, 
relèvent que si les faits reprochés de prise illégale d’intérêts et de complicité de 
détournement de fonds publics se trouvent prescrits, le recel de ce dernier délit peut 
faire l’objet de poursuites, le prévenu demeurant propriétaire du bien rénové en partie 
avec le produit du délit. Les peines prononcées en appel sont confirmées : 

•  trois ans d’emprisonnement avec sursis, 25 000 € d’amende et cinq ans d’inéligibilité 
pour l’ancien président du conseil départemental ; 

•  dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis et cinq ans d’inéligibilité pour le cadre 
territorial ; 

•  huit mois d’emprisonnement avec sursis pour le DGS ; 

•  dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis et cinq ans d’inéligibilité pour le conseiller 
général rapporteur de la commission.

 Tribunal correctionnel de Saint-Omer, 7 mai 2019

Condamnation d’une fonctionnaire communale (commune de moins de  
10 000 habitants) poursuivie pour vol et abus de confiance. Il lui est reproché, avec 
la complicité de son ex-compagnon, d’avoir dérobé à trois reprises une partie de la 
recette de la régie dont elle avait la responsabilité (notamment la recette d’une fête 
organisée par la commune). Au total 7 200 € ont ainsi été détournés. Ils ont depuis été 
remboursés après la découverte des faits. La fonctionnaire communale est condamnée 
à six mois d’emprisonnement avec sursis, son ex-compagnon est condamné à un an 
d’emprisonnement.

 Cour d’appel de Paris, 14 mai 2019

Condamnation d’un ancien maire (commune de plus de 10 000 habitants) du chef de 
prise illégale d’intérêts et détournement de fonds publics. Il lui est reproché d’avoir 
fait prendre en charge par la commune plus de 60 000 € d’honoraires d’avocats relatifs 
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à des litiges privés. L’élu est condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis avec 
deux ans de mise à l’épreuve et à une interdiction définitive d’exercer une fonction 
publique. Au civil le montant des dommages-intérêts accordés à la ville a été réduit à 
un peu plus 15 000 € contre près de 60 000 € en première instance, ce qui peut laisser 
penser, selon la défense, que la preuve du préjudice de la collectivité pose question. 
D’où un pourvoi en cassation exercé contre l’arrêt.

 Tribunal correctionnel d’Amiens, 15 mai 2019

Relaxe d’un agent d’une communauté de communes poursuivie pour détournement de 
fonds publics. La collectivité avait déposé plainte en raison d’un contrôle de l’activité 
liée à la gestion des tickets de cantine. Il lui était reproché la disparition d’un registre de 
suivi de la vente des tickets et la disparition de plusieurs centaines de tickets de cantine.

 Cour de cassation, chambre criminelle, 15 mai 2019

Condamnation du secrétaire général d’une association syndicale chargée de l’entretien 
de digues pour escroquerie sur signalement de la chambre régionale des comptes. 
Il lui est reproché de s’être fait verser, avec la complicité du président de l’association 
(également condamné) environ 5 000 € par an, en remboursement de faux états de 
frais de déplacement. Le président de l’association contresignait et donc ordonnait le 
paiement de ces frais de déplacements, qu’il savait fictifs, pour un montant forfaitaire 
décidé à l’avance. La Cour de cassation annule en revanche la condamnation du 
prévenu du chef de recel de détournement de fonds publics. Il lui était reproché 
à cet égard la perception d’une prime annuelle disproportionnée au regard des 
finances de l’association. Les juges avaient relevé qu’en tant que secrétaire général, 
le prévenu connaissait les finances de l’association et préparait les budgets, et avait 
donc connaissance du caractère excessif et disproportionné de la prime annuelle dont 
il bénéficiait. Mais le prévenu était initialement poursuivi, non pour recel, mais pour 
détournement de fonds publics. Ce changement de qualification en cours d’instance 
aurait dû conduire les juges d’appel à inviter le prévenu à se défendre sur cette nouvelle 
qualification. Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de statuer conformément au 
droit.

 Tribunal correctionnel de Carpentras, 16 mai 2019

Condamnation d’un maire (commune de plus de 10 000 habitants) du chef de prise 
illégale d’intérêts. Il était reproché à l’élu d’avoir vendu à des proches, via une SCI, des 
biens immobiliers à un prix attractif, leur permettant ainsi de réaliser une bonne plus-
value à la revente. Il est condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et à  
50 000 € d’amende dont la moitié avec sursis ; sa fille et son gendre, qui ont bénéficié de 
l’infraction, sont condamnés à 15 000 € d’amende, dont 10 000 € avec sursis.

 Juridiction inter-régionale spécialisée de Rennes, 20 mai 2019
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Relaxe de deux élus et deux cadres d’un conseil départemental poursuivis pour 
favoritisme dans l’attribution de la délégation de service public des transports. Il 
leur était reproché d’avoir organisé deux réunions d’information, exclusivement sur 
invitations, afin de faire connaître aux transporteurs locaux qui assuraient à l’époque le 
transport des voyageurs et des scolaires les modalités de la future délégation de service 
public des transports du département. Ces réunions auraient permis aux acteurs locaux 
du transport de répondre très précisément à l’appel de mise en concurrence et de 
remporter la délégation de service public, divisée en cinq lots correspondant à différents 
territoires. La juridiction prononce une relaxe générale en soulignant le caractère non 
occulte de ces réunions. La défense avait à ce titre rappelé que le délégué régional de la 
Fédération nationale des transports avait été convié aux réunions.

 Tribunal Correctionnel de Douai, 21 mai 2019

Condamnation d’un ancien maire (commune de moins de 3 500 habitants) du chef de 
faux en écriture et de détournements de fonds publics sur plainte de la nouvelle 
majorité. Il lui est reproché d’avoir présenté comme ayant été adopté en séance du 
conseil municipal des délibérations qui n’ont pas été débattues en séance. Onze 
délibérations sont visées. Parmi celles-ci : la vente d’un bâtiment, la nomination des 
membres de la commission d’appel d’offres et les tarifs de la restauration scolaire. 
Questionné sur l’absence de registre de délibérations et de procès-verbaux, l’ancien élu 
se défend en invoquant une pratique ancienne : « J’ai fait comme nous avions toujours 
fait auparavant ». Il est condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis et une 
interdiction d’exercer une fonction publique pendant deux ans.

 Cour d’appel de Fort-de-France, 23 mai 2019

Condamnation d’un maire et président de communauté d’agglomération (commune 
de plus de 10 000 habitants) pour usage de faux en écriture publique, escroquerie et 
recel de bien obtenu à l’aide d’un abus de confiance. Il lui est reproché un montage 
financier pour obtenir frauduleusement de la région une subvention pour l’ouverture 
d’un commerce dans sa commune avec un associé. L’élu, condamné à 40 000 € 
d’amende, s’est pourvu en cassation.

 Tribunal Correctionnel de Saint-Pierre, 23 mai 2019

Condamnation d’un ancien président et d’un directeur de cabinet de centre de 
gestion de la fonction publique pour détournement de fonds et recel dans une affaire 
d’emplois fictifs. L’ancien président écope d’une peine de dix mois d’emprisonnement 
avec sursis et 40 000 € d’amende. Le directeur de cabinet se voit infliger une peine 
de six mois d’emprisonnement avec sursis et 30 000 € d’amende. Tous deux ont été, 
également, condamnés à une peine de cinq ans d’inéligibilité.
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 Cour d’appel de Bourges, 6 juin 2019

Condamnation d’un maire des chefs de prise illégale d’intérêts, favoritisme et 
détournement de fonds publics (commune de moins de 1 000 habitants). Il est 
reproché à l’ancien élu sa gestion des contrats d’assurance de sa commune ainsi que 
du syndicat des eaux qu’il présidait. Lui-même courtier en assurance, il avait négocié 
des tarifs quatre à cinq fois supérieurs à ceux du marché, empochant une commission 
au passage. Sur douze ans, ce surcoût a été estimé à 80 000 € pour la commune et à 
plus de 200 000 € pour le syndicat des eaux. Il lui est également reproché de ne pas 
avoir respecté les procédures adaptées dans le cadre d’attribution de marchés publics 
pour des travaux dans la salle des fêtes et d’éclairage public et d’avoir détourné près de 
8 000 € pour des travaux de voirie en affectant des fonds du syndicat des eaux pour le 
compte de la mairie. Il est condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis.

 Tribunal correctionnel de Saint-Brieuc, 11 juin 2019

Relaxe d’un fonctionnaire départemental poursuivi pour vol. Il lui est reproché d’avoir 
détourné du carburant en abusant de ses fonctions de chef d’équipe d’un dépôt. Le 
prévenu invoquait pour sa défense un problème de décalage au niveau des cuves de 
carburant. Il reconnaît avoir modifié les chiffres pour atteindre l’équilibre comptable 
mais nie avoir détourné du carburant à son profit. Le tribunal le relaxe pour vol mais le 
condamne pour faux et usage de faux à 1 000 € d’amende.

 Tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne, 20 juin 2019

Relaxe d’un adjoint (commune de moins de 500 habitants) poursuivi pour prise 
illégale d’intérêts. Il lui était reproché d’avoir utilisé ses fonctions d'élu pour obtenir 
une promotion dans le cadre de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire. Plus 
précisément, il lui était reproché la construction d’un hangar sur la commune pour 
servir de garage à des véhicules de secours et l’organisation d’un congrès des sapeurs-
pompiers sur la commune mettant à contribution à cet effet le compte de la municipalité 
à la coopérative agricole ce qui aurait favorisé, selon l’accusation, sa promotion un an 
plus tard au grade de capitaine. Pour sa défense l’élu objectait que sa promotion était 
liée à son ancienneté de lieutenant depuis 2006 et qu’il ne retirait aucun avantage 
financier de son avancement puisqu’un officier n’est pas davantage payé, qu’il soit 
lieutenant ou capitaine. Le tribunal prononce en conséquence la relaxe de l’élu.

 Tribunal correctionnel de Nouméa, 25 juin 2019

Condamnation d’un maire et d’un ancien maire (commune de plus de 10 000 habitants) 
pour obtention de suffrages à l’aide de dons ou de promesses lors des élections 
municipales de 2014. Il leur est reproché d’avoir distribué des enveloppes d’argent 
liquide allant de 200 à 10 000 € et d’avoir promis des postes à des personnes influentes 
en échange d’appel à voter en leur faveur. L’ancien maire est condamné à deux ans 
d’emprisonnement, dont un avec sursis, à cinq ans d’inéligibilité et à  
1,6 million de francs CFP d’amende (soit 13 000 €) ; son successeur à la mairie écope 
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pour sa part d’un an d’emprisonnement avec sursis, de trois ans d’inéligibilité et de 700 
000 francs CFP d’amende (soit 5 800 €). Les bénéficiaires, qui avaient dénoncé ces faits 
après le scrutin, sont condamnés à un mois d’emprisonnement avec sursis.

 Tribunal correctionnel de Grasse, 26 juin 2019

Condamnation d’un maire (commune de moins de 500 habitants) pour prise illégale 
d’intérêts. Pour favoriser le maintien des habitants sur la commune, la municipalité 
proposait la location de gîtes à des loyers très avantageux (90 € par mois). Le maire 
en a bénéficié et a installé sa famille dans l’un des gîtes avant de laisser la place à son 
fils. Il est condamné à un an d’emprisonnement avec sursis, 15 000 € d’amende et à 
une interdiction des droits civiques, civils et politiques pendant cinq ans. Son fils est 
condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et à 7 500 € d’amende. Au civil 
les deux prévenus sont condamnés à indemniser la commune, partie civile, à hauteur 
de plus de 30 000 € pour préjudice financier et à lui verser un euro symbolique en 
réparation de son préjudice moral.

 Tribunal correctionnel d’Auxerre, 27 juin 2019

Relaxe d’un agent d’une communauté de communes poursuivi pour abus de 
confiance. Il était soupçonné d’avoir profité de ses fonctions au sein d’une déchetterie 
pour détourner près de 20 000 € de matériaux. Le tribunal le relaxe au bénéfice du 
doute.

 Tribunal correctionnel de Papeete, 27 juin 2019

Condamnation d’un maire et de son prédécesseur (commune de plus de  
10 000 habitants) pour détournement de fonds publics. Il leur est reproché d’avoir fait 
prendre en charge par la commune la facture d’eau du domicile de l’ancien maire ainsi 
qu’une station de pompage nécessaire à l’alimentation. La villa de l’élu, construite sur 
une zone à l’époque dépourvue d’eau potable, avait été raccordée à une réserve située 
six kilomètres plus loin et en contrebas, sur la commune. 

Le pompage pour acheminer l’eau dans le système d’adduction vers la villa, puis 
diverses autres propriétés bâties par la suite, avait généré « des frais d’électricité et 
d’entretien colossaux » selon la chambre territoriale des comptes. L’ancien maire 
est condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis avec mise à l’épreuve et 
obligation de réparer les dommages causés par l’infraction, à trois ans d’inéligibilité, à 
l’interdiction définitive d’exercer toute fonction publique et à 10 millions de francs CFP 
(84 000 €) d’amende ; son successeur à la mairie est condamné à 5 millions de francs 
CFP d’amende (42 000 € d’amende), le tribunal relevant qu’il n’était pas à l’origine de la 
situation et qu’il n’avait fait que poursuivre le délit initié par son prédécesseur. Au civil, 
l’ancien maire est condamné à rembourser à la commune plus de 35 millions de francs 
CFP (près de 300 000 €), son successeur devant pour sa part verser à la commune  
46,3 millions de francs CFP (388 000 €) et ce, bien que ce soit lui qui ait été autorisé à 
ester en justice au nom de la collectivité pour qu’elle puisse obtenir réparation. Deux 
propriétaires qui avaient consenti à laisser la conduite d’alimentation de la citerne courir 
sur leur terrain en échange de la gratuité de l’eau sont également condamnés.
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 Tribunal correctionnel d’Annecy, 28 juin 2019

Condamnation d’un maire (commune de plus de 10 000 habitants) pour prise illégale 
d’intérêts sur plainte d’un conseiller municipal d’opposition. Il lui est reproché un 
achat immobilier dont le programme a été financé à hauteur de 33 % par une société 
d’économie mixte (SEM) qu’il préside. Il s’était abstenu au moment des votes relatifs à ce 
programme mais le juge d’instruction y avait décelé un aveu de culpabilité, l’abstention 
démontrant aux yeux du magistrat instructeur que l’élu avait conscience qu’il ne pouvait 
pas cumuler sa fonction de maire avec la prise d’un intérêt personnel dans l’opération. 
D’où le renvoi du maire devant le tribunal. Pour sa défense l’élu objectait qu’il n’avait 
retiré aucun enrichissement personnel de l’opération. Le tribunal estime néanmoins que 
l’infraction est caractérisée (l’absence d’enrichissement personnel est indifférent) mais 
tient implicitement compte de cet élément dans le prononcé de la peine en condamnant 
l’élu à 5 000 € d’amende avec sursis.

 Cour d’appel de Mamoudzou, 4 juillet 2019

Condamnation d’un maire et de trois cadres territoriaux (commune de plus de  
10 000 habitants) pour favoritisme dans l’attribution du marché de rénovation de 
l’annexe de la mairie. Il leur est reproché de ne pas avoir respecté les règles des 
marchés publics et d’avoir porté atteinte à la liberté d’accès des candidats. Parmi les 
irrégularités invoquées, une avance de 30 % accordée aux entreprises retenues, mais 
aussi le non-respect de certaines clauses du cahier des charges. L’élu est condamné à  
25 000 € d’amende ; le directeur général des services (DGS) est condamné à  
15 000 € d’amende mais inscription de la peine au B2 du casier judiciaire ; le directeur 
des services techniques (DST) condamné en première instance est finalement relaxé 
en appel. Un autre cadre territorial est condamné à une peine d’amende mais, là aussi, 
sans inscription au B2 de son casier judiciaire. La gérante du cabinet d’architectes ayant 
traité les dossiers de candidatures des participants est condamnée à 1 500 € d’amende 
et six mois d’emprisonnement avec sursis. À noter que la commune avait été également 
poursuivie en qualité de personne morale, mais avait été relaxée en première instance.

 Tribunal correctionnel d’Évreux, 9 juillet 2019

Condamnation d’un maire (commune de moins de 1 500 habitants) des chefs de prise 
illégale d’intérêts, escroquerie et abus de biens sociaux. En proie avec des difficultés 
financières, l’élu avait créé une entreprise de travaux publics qu’il faisait fictivement 
travailler pour le compte de la commune en rédigeant des fausses factures pour des 
travaux qui n’ont pas été portés à la connaissance du conseil municipal et qui n’ont 
jamais été réalisés.

L’élu est condamné à douze mois d’emprisonnement avec sursis, 50 000 € d’amende, 
deux mois d’affichage de la décision sur les panneaux de la commune, cinq ans 
d’inéligibilité et à une interdiction définitive de toute fonction publique. Au civil, l’élu est 
condamné à verser 27 540 € de dommages-intérêts à la commune, partie civile.
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 Cour d’appel de Montpellier, 9 juillet 2019

Relaxe d’une maire (commune de moins de 10 000 habitants) poursuivie pour 
favoritisme sur plainte de l’ancien maire. Ce dernier avait dénoncé les conditions de 
passation de deux marchés publics (pour une convention d’assistance juridique avec un 
cabinet d’avocat et pour l’organisation d’un festival), marchés passés moins d’un mois 
après la prise de fonction de la nouvelle équipe. Pour sa défense, l’élue relevait qu’elle 
s’était retrouvée sans directeur des services qui refusait de travailler avec la nouvelle 
mairie pour des raisons politiques et sans prestataire de services pour le festival.

 Cour d’appel de Nouméa, 23 juillet 2019

Condamnation de la présidente d’une association parapublique pour prise illégale 
d’intérêts. L’association avait été créée par une collectivité territoriale pour gérer 
un dispositif accordant aux jeunes des réductions dans certains commerces ou des 
avantages bancaires. L’attribution du marché à cette association, qui a perçu plus 
d’un million d’euros de subventions, a été réalisée sans mise en concurrence. La 
présidente de l’association, dont la sœur et le fils étaient employés par l’association, est 
condamnée à trois mois d’emprisonnement avec sursis et 100 000 francs CFP  
(838 €) d’amende. En revanche, trois élus et le directeur des affaires juridiques de la 
collectivité, poursuivis pour favoritisme, bénéficient d’une relaxe.

 Cour d’appel de Papeete, 1er août 2019

Condamnation d’un ancien maire (commune de moins de 10 000 habitants) pour 
détournement de fonds publics. Il lui est notamment reproché : 

•  d’avoir mis le bus et les chauffeurs de la commune à disposition de l’entreprise de 
transport scolaire gérée par sa fille ; 

•  d’avoir mis des camions de livraison de la commune à la disposition de l’entreprise de 
son frère ; 

•  d’avoir encaissé personnellement l’argent des factures d’eau d’un administré ; 

•  d’avoir utilisé une association culturelle présidée par sa sœur comme un moyen de 
financement de la commune.

La cour d’appel confirme la condamnation et aggrave la sanction prononçant une peine 
de deux ans d’emprisonnement, une amende de 200 000 francs CFP (1 676 €) et cinq 
ans d’inéligibilité.

 Tribunal correctionnel de Guéret, 6 août 2019

Condamnation de trois maires et d’un conseiller municipal (communes de moins de 
200 habitants) pour prise illégale d’intérêts. Il leur était reproché d’avoir participé 
aux délibérations de conseils municipaux ou communautaires concernant un centre 
d’engraissement pour animaux dans lequel ils étaient intéressés en leur qualité 
d’éleveurs. Un collectif pour le bien-être animal opposé au centre, avait déposé 
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plainte contre les élus leur reprochant un conflit d’intérêts. Les élus sont condamnés 
à des peines d’amende avec sursis (2 000 € pour deux d’entre eux, 1 500 € pour un 
autre et enfin 1 000 € pour le dernier), le tribunal ayant tenu compte de l’absence 
d’enrichissement personnel.

 Tribunal correctionnel de Bordeaux, 2 septembre 2019

Condamnation d’un maire (commune de plus de 10 000 habitants) pour prise illégale 
d’intérêts. Il lui est reproché d’avoir fait signer un permis de construire par un adjoint 
pour la construction de sa maison sans saisir préalablement le conseil municipal. En 
effet en application de l’article L.422-7 du Code de l’urbanisme lorsque le maire ou 
le président de l’établissement public de coopération intercommunale est intéressé 
au projet faisant l’objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, 
il appartient au conseil municipal de la commune ou à l’organe délibérant de 
l’établissement public de désigner un autre de ses membres pour prendre la décision. 
Pour sa défense l’élu objectait qu’il ignorait cette règle et que personne au sein de ses 
services ne l’a averti alors qu’il avait expressément demandé à ne bénéficier d’aucun 
passe-droit. Il est condamné à 6 000 € d’amende dont 3 000 € avec sursis.

 Tribunal correctionnel de Valenciennes, 3 septembre 2019

Condamnation d’un maire et d’un conseiller municipal (commune de plus de  
10 000 habitants) pour prise illégale d’intérêts. En cause le processus de vente 
d’un office HLM. L’ouverture de négociations exclusives avec une société, dont un 
établissement bancaire s’apprêtait à devenir actionnaire majoritaire, avait fermé la porte 
à la concurrence. Or le maire était salarié à temps partiel de ce même établissement 
bancaire. Quant au conseiller municipal, il était à la fois membre du conseil 
d’administration du bailleur municipal et du conseil de surveillance de la société qui l’a 
racheté. Il avait en conseil municipal, en sa qualité de vice-président de l’agglomération, 
expliqué les raisons pour lesquelles la reprise du bailleur social par la métropole était 
inenvisageable. Jugés selon la procédure de plaider-coupable (comparution avec 
reconnaissance préalable de culpabilité), les deux élus sont condamnés à une amende 
de 25 000 € pour le maire et de 3 000 € pour le conseiller municipal, les juges soulignant 
l’absence d’enrichissement personnel des deux prévenus.

 Tribunal correctionnel d’Alençon, 5 septembre 2019

Condamnation d’une ancienne maire (commune de moins de 1 000 habitants) pour 
abus de confiance dans le cadre de la gestion de la maison de retraite municipale de 
la commune. À la faveur d’un changement de majorité municipale, la nouvelle équipe 
a découvert un trou de 100 000 € dans les comptes de la maison de retraite alors que 
l’ancienne édile, présidente du CCAS, présentait toujours des comptes à l’équilibre, 
voire excédentaires. L’enquête a par ailleurs mis au jour l’existence d’une caisse noire : 
l’élue récoltait des petites sommes remises par les familles de résidents pour paiement 
de menues dépenses pour un total de 8 500 € qui lui a permis de régler certains frais 
en dehors de tout contrôle de légalité. Aucun enrichissement personnel n’a cependant 
été constaté, l’élue expliquant avoir voulu couvrir, par le jeu d’écritures comptables, 
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les difficultés de paiement de deux résidents. En raison de l’absence d’enrichissement 
personnel et du grand âge de l’ancienne élue (nonagénaire) impactant son état de 
santé, les magistrats se montrent cléments et la condamnent à une amende de 500 € 
avec sursis, au remboursement du CCAS pour un montant de 3 862 € et au versement 
de 2 500 € en réparation du préjudice moral. La commune, qui réclamait 135 000 € de 
dommages matériel et moral, est déboutée de ses demandes.

 Tribunal correctionnel de Papeete, 9 septembre 2019 

Condamnation d’un maire (commune de plus de 10 000 habitants) pour prise illégale 
d’intérêts. Il lui est reproché d’avoir accordé, durant plusieurs années, des subventions 
publiques d’un montant total de 1,25 million d’euros à une radio associative et d’avoir 
mis des locaux, du matériel ainsi que du personnel à la disposition de celle-ci. Le 
tribunal correctionnel estime que cette radio « partisane » servait avant tout « les 
intérêts » du parti de l’élu en assurant sa « propagande » sur les ondes. L’élu est 
condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et à 42 000 € d’amende. L’ancien 
directeur de la radio et le président de l’association sont également condamnés. La 
radio associative, poursuivie en qualité de personne morale, est également condamnée 
à plus de 800 000 € d’amende.

 Tribunal correctionnel de Vienne, 10 septembre 2019 

Condamnation d’une maire (commune de moins de 2 000 habitants) pour prise illégale 
d’intérêt. Il lui était reproché d’avoir tenté d’acquérir, à titre privé, une grange, en 
profitant de ses fonctions électives. Éconduite par le passé pour l’achat d’une parcelle 
où était située la grange, la maire a profité de son élection pour délivrer un permis 
de construire aux héritiers qui voulaient rendre la grange habitable. Parallèlement, le 
conjoint du maire faisait une nouvelle offre d’acquisition de la parcelle, qui se soldait 
par un nouveau refus malgré un prix très intéressant. L’élue a donc décidé d’enclencher 
une procédure de retrait de permis de construire, sans respecter la procédure et en 
adressant un mail aux services de la communauté d’agglomération pour appuyer sa 
demande. Dénoncée par la communauté d’agglomération, l’élue écope d’une amende 
de 1 000 € et de deux ans d’inéligibilité.

 Tribunal correctionnel de Senlis, 16 septembre 2019

Condamnation d’un maire et d’un conseiller municipal, membres de la même famille, 
(commune de moins de 1 000 habitants) pour prise illégale d’intérêt. Il leur est reproché 
d’avoir participé au vote d’une délibération modifiant le plan local d’urbanisme, rendant 
certains de leurs terrains agricoles constructibles. Le maire et son adjoint se défendaient 
en invoquant l’intervention d’un cabinet d’urbanisme pour le conseil et le recours à 
une enquête publique. Par ailleurs, six ans après le vote, les terrains n’ayant pas été 
construits, les mis en cause précisaient qu’ils n’avaient tiré aucun profit du vote. Le 
maire est condamné à 2 000 € d’amende avec sursis, le conseiller à 1 500 € d’amende 
avec sursis.
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 Cour d’appel d’Amiens, 16 septembre 2019

Condamnation d’un adjoint au maire (commune de plus de 10 000 habitants) pour 
concussion, usage de faux et détournement de biens publics. Le litige portait sur 
des remboursements de frais de restaurants ou d’hôtel, une centaine de factures 
pour un montant d’environ 16 000 €. L'adjoint au maire est condamné à six mois 
d’emprisonnement avec sursis.

 Cour d’appel de Rennes, 17 septembre 2019

Condamnation d’un maire (commune de moins de 1 500 habitants) et président 
d’un syndicat des eaux pour soustraction et détournement de biens publics par 
négligence. Un contrôle de la chambre régionale des comptes avait mis au jour une 
dette de 500 000 € du syndicat et de très nombreux achats personnels de la directrice, 
pour un montant total de plus de 150 000 € (achat d’une voiture, de pneus pour son 4X4, 
utilisation de cartes de carburant, achat d’ordinateurs, d’imprimantes, de spiritueux et 
de bonnes bouteilles, achat de matériel de bricolage, des abonnements de téléphone, 
outre le détournement de plus de 50 000 € de chèques-restaurant et des chèques 
emploi service du comité des œuvres sociales...). Aucun enrichissement personnel 
n’était en revanche imputé au président du syndicat mais il lui était reproché d’avoir 
été négligent et d’avoir permis les détournements par son absence de contrôle. Il 
avait été condamné en première instance à un an d’emprisonnement avec sursis et 
à cinq ans d’inéligibilité. L’ex-directrice du syndicat avait écopé, quant à elle, de trois 
ans d’emprisonnement dont un an avec sursis. Tous deux devaient également verser 
solidairement 160 000 € au syndicat et au comité des œuvres sociales. Le maire était 
le seul à avoir interjeté appel, redoutant l’insolvabilité de l’ex-directrice et craignant de 
ne pas disposer des ressources nécessaires pour exécuter la condamnation. La cour 
d’appel, qui ne statuait que sur les seuls intérêts civils, ramène la somme dont l’élu est 
personnellement redevable à 65 000 €.

 Tribunal correctionnel d’Amiens, 18 septembre 2019

Relaxe du président d’un SDIS, vice-président du conseil départemental, mais 
également maire (commune de moins de 3 000 habitants) pour favoritisme. Dans le 
cadre d’un projet de construction d’une nouvelle caserne de pompiers (abandonné par 
la suite), il lui est reproché d’avoir influencé le choix de l’architecte, pour privilégier des 
entreprises locales. Alors que le procureur avait requis dix-huit mois d’emprisonnement 
avec sursis, 10 000 € d’amende, cinq ans d’inéligibilité et l’interdiction de présider un 
concours d’appel d’offres, les juges le relaxent considérant l’infraction insuffisamment 
caractérisée.

 Cour de cassation chambre criminelle, 24 septembre 2019

Annulation de la condamnation d’un maire (commune de moins de 500 habitants) des 
chefs d’infractions aux Codes de l’environnement et de l’urbanisme, détournement 
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de fonds, prise illégale d’intérêts et recel de ce délit sur plainte d’associations de 
protection de l’environnement. Il lui était reproché d’avoir fait ériger, au printemps 
2011, des poteaux électriques à la sortie du village dans le cadre d’un projet immobilier 
sur des terrains lui appartenant. Les associations plaignantes dénonçaient un conflit 
d’intérêts du maire-agriculteur et gérant d’une SCI. Après avoir été déboutées devant 
les juridictions administratives dans le cadre d’un recours introduit contre le PLU, les 
associations ont fait citer directement le maire devant le tribunal correctionnel. Le 
tribunal a constaté la nullité de la citation mais en appel le maire a été condamné à  
3 000 € d’amende avec sursis. La Cour de cassation annule la condamnation de l’élu 
pour des raisons procédurales, l’élu n’ayant pas été informé de son droit au cours des 
débats de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de 
se taire. Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de rejuger l’affaire conformément à la 
loi.

 Tribunal correctionnel de Gap, 26 septembre 2019

Condamnation d’un maire pour complicité et de son adjoint (commune de moins de 
200 habitants) pour prise illégale d’intérêts. Ils ont voulu construire un lotissement 
pour redonner vie au village en attirant des familles conduisant au rachat d’une parcelle 
appartenant au premier adjoint. Or que ce soit pour le nouveau PLU, le financement, 
le prix des 13 lots ou la viabilisation… l’adjoint, sous la présidence du maire, a participé 
à toutes les délibérations du conseil municipal. Pour leur défense les deux élus 
soulignaient que l’adjoint avait accepté de brader une partie de sa parcelle à 2 € le 
m². Les deux élus sont condamnés à trois ans d’interdiction d’exercer toute fonction 
publique. Ils doivent verser 600 € à l’association de lutte contre la corruption, partie 
civile dans ce dossier.

 Cour d’appel de Montpellier, 2 octobre 2019

Condamnations d’un maire et d’un adjoint pour prise illégale d’intérêts (commune 
de moins de 10 000 habitants). Il leur est reproché d’avoir acheté des terrains sur la 
commune alors qu’un projet d’aménagement important (création d’un centre de 
thermalisme) était en cours sur ce secteur et d’avoir participé aux délibérations du 
conseil municipal concernant l’aménagement de cette zone. Le maire est condamné à  
6 000 € d’amende, l’adjoint à 8 000 € d’amende.

 Cour d’appel de Papeete, 3 octobre 2019

Condamnation d’un maire (commune de moins de 5 000 habitants) pour corruption 
passive mais relaxe du chef de favoritisme. La cour d’appel se prononçait sur renvoi 
après annulation par la Cour de cassation des condamnations prononcées en appel. Il 
était reproché à l’édile d’avoir perçu une somme de 1,5 million de francs CFP  
(12 570 €) de la part d’un commerçant en échange d’avantages octroyés à l’intéressé. 
Une lettre signée du maire par lequel celui-ci s’engageait à respecter ses promesses, 
avait été saisie lors d’une perquisition, pour une autre affaire, chez le commerçant. Ce 
dernier avait embauché la fille du maire dans l’un de ses établissements en échange de 
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plusieurs contreparties (marché pour la cantine scolaire de la ville, mise à disposition 
d’un véhicule de la mairie et d’un emplacement de choix lors des festivités locales). L’élu 
est condamné à une amende de 1,5 million de francs CFP (12 570 €).

Pour ce qui est le délit de favoritisme, il était reproché à l’élu d’avoir favorisé une 
entreprise dans le cadre de la construction de deux gymnases. Le trésorier-payeur 
général avait refusé de régler des factures considérant qu’elles auraient dû être 
accompagnées d’un avenant au contrat initial et d’un nouvel appel d’offres et avait 
signalé les faits au procureur de la République. Les premiers juges avaient condamné le 
maire en relevant :

•  qu’il avait présidé la séance du conseil municipal au cours de laquelle a été adoptée 
une délibération l’autorisant à ordonnancer la dépense relative aux prestations de la 
société au titre des factures litigieuses afférentes à des travaux déjà compris et réglés 
dans le cadre du marché initial et qui auraient dû, à tout le moins, faire l’objet d’un 
marché public ou d’un avenant ;

•  que cette délibération constituait une tentative de faire mettre en paiement ces 
factures en vue de procurer un avantage injustifié à la société qui les a émises, laquelle 
n’a manqué son effet qu’à la suite de la décision du Trésor public qui en a ordonné la 
suspension.

La Cour de cassation avait annulé la condamnation estimant que le délit de favoritisme 
n’était pas la qualification adaptée aux faits de cette affaire. En effet la majeure partie 
des factures étaient fictives et se référaient à des travaux intégrés dans le marché public 
initial conclu après appel d’offres et déjà réglés. Par ailleurs, « les travaux mensongers 
énumérés dans ces factures, identiques à ceux déjà acquittés, ne pouvaient faire 
l’objet d’une seconde mise en concurrence puisque déjà actés ». Si dans le lot 
se trouvaient des factures qui auraient dû faire l’objet d’une mise en concurrence, il 
appartenait à la cour d’appel de les identifier et de déterminer si leur montant global 
obligeait au respect de la procédure d’appel d’offres en vigueur. La cour d’appel de 
renvoi prononce en conséquence la relaxe de l’élu de ce chef.

 Tribunal correctionnel de Nice, 11 octobre 2019

Condamnation d’un adjoint au maire (commune de plus de 10 000 habitants) du chef de 
prise illégale d’intérêts sur signalement d’une association de lutte contre la corruption. 
Il lui est reproché l’attribution de plusieurs subventions à des associations dont il était 
membre ou administrateur. L’une de ces associations, nouvellement créée et dont l’élu 
était trésorier, avait ainsi reçu une subvention de 1,5 million d’euros et avait bénéficié 
d’une mise à disposition gratuite de locaux communaux de 1 400 m².

Si l’élu avait pris la précaution de ne pas prendre part au vote des subventions 
litigieuses, il lui est reproché sa présence dans la salle du conseil municipal lors du 
vote des subventions et d’avoir présidé la commission des finances qui avait préparé la 
réunion du conseil municipal. Il lui est également reproché d’avoir voté des subventions 
à des associations dont son père était membre. L’élu est en revanche relaxé pour le vote 
d’une subvention à une autre association car il n’est pas démontré qu’il savait que son 
père en était le trésorier. L’élu est condamné à 50 000 € d’amende dont la moitié avec 
sursis mais sans inscription au casier judiciaire. Il devra verser 5 000 € de dommages-
intérêts à l’association de lutte contre la corruption partie civile.
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 Tribunal correctionnel de Grenoble, 15 octobre 2019

Condamnations d’un maire (commune de plus de 10 000 habitants) et d’une directrice 
général des services (DGS) pour favoritisme dans l’attribution d’un marché de 
prestations de services de diagnostic de modernisation des services municipaux de 
la ville. La chambre régionale des comptes avait souligné l’imprécision des critères 
qui avaient présidé au choix du cabinet au détriment de quatre autres candidats, 
l’augmentation substantielle du montant du marché (de 40 000 à 60 000 €), des 
sommes payées avant même la signature du contrat et la réalisation de la mission, 
et la présence du consultant retenu à des réunions préparatoires à l’appel d’offres. 
Le ministère public avait dénoncé « une comédie d’appel d’offres ». Un choix qui 
n’aurait été guidé, selon le ministère public, que par le fait que le maire connaissait 
personnellement le consultant depuis plusieurs années. Pour sa défense l’élu soutenait 
qu’il ne pouvait pas matériellement peser sur le choix de la commission d’appel d’offres, 
et que les deux hommes n’étaient que des « connaissances », pas des amis. Le maire 
et la directrice générale des services sont condamnés à un mois d’emprisonnement 
avec sursis et à 5 000 € d’amende. Le gérant de la société attributaire du marché est 
condamné pour recel à la même peine.

 Tribunal correctionnel de Auch, 17 octobre 2019

Condamnation d’un maire (commune de moins de 500 habitants) pour prise illégale 
d’intérêts pour avoir revendu, avec ses frères, leurs parts dans un château qu’ils 
avaient contribué à rénover avec une association de sauvegarde du château. C’est 
une autre association qui s’est portée acquéreur des parts avec l'ambition d’installer 
dans le château un projet considérable. Pour le rendre viable, la nouvelle association 
devait avoir la gestion complète du château. Il est reproché au maire d’avoir participé 
au vote de deux délibérations : l’une pour le renouvellement du bail emphytéotique 
à l’association, l’autre lui donnant un commodat pour les écuries. Selon la nouvelle 
municipalité qui a déposé plainte avec constitution de partie civile, le maire s’est enrichi 
en faisant passer des votes qui l’arrangent au détriment de la commune qui devait 
recevoir toutes les parts en cas de dissolution de l’association. Le maire est condamné 
mais avec dispense de peine et non-inscription de la condamnation au casier judiciaire. 
Tous les autres prévenus (frères du maire et responsables associatifs) sont relaxés.

 Cour d’appel de Papeete, 17 octobre 2019

Condamnations d’un maire (commune de plus de 10 000 habitants) et d’un adjoint du 
chef de recel d’abus de confiance. Il leur était reproché d’avoir utilisé des fonds d’une 
association (dont le président était un adjoint, dont le président d’honneur était le maire, 
et dont le vice-président et la secrétaire étaient deux conseillers municipaux de la 
majorité) à des fins autres que celles prévues par les statuts pour financer des voyages. 
Les deux élus sont en revanche relaxés du chef de prise illégale d’intérêts s’agissant 
du vote de subventions à ladite association (laquelle avait reçu totalité du budget annuel 
des subventions aux associations de la commune). Le maire est condamné à dix-huit 
mois d’emprisonnement avec sursis, 2 millions de francs CFP d’amende (16 760 €) et à 
deux ans d’inéligibilité, l’adjoint à six mois d’emprisonnement avec sursis et  
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100 000 francs CFP (838 €) d’amende. Le maire a annoncé se pourvoir en cassation 
contre cette décision.

 Cour d’appel de Riom, 17 octobre 2019

Relaxe d’un maire (commune de moins de 1 000 habitants) poursuivi pour trafic 
d’influence. Il lui était reproché d’avoir, en sa qualité de membre du conseil 
d’administration d’un EHPAD, d’avoir interféré dans le processus de recrutement du 
nouveau directeur de l'établissement pour favoriser l’embauche de la femme d’un ami. 
Condamné en première instance, l’élu est relaxé en appel, les juges estimant que la 
qualification de trafic d’influence ne peut recevoir application dans un cadre associatif.

 Cour d’appel de Versailles, 18 octobre 2019

Condamnation d’un maire (commune de plus de 10 000 habitants) pour corruption 
passive. Il lui était reproché d’avoir accepté de l’argent liquide de la part de l’un de 
ses adjoints contre une promesse d’attribution de logement social. Le maire avait 
été confondu par une vidéo, tournée à son insu où l’on pouvait voir une remise de 
fonds pendant que les deux hommes discutaient de ce qui semble être l’attribution 
d’un logement à un tiers. Alors qu’il s’est toujours défendu qu’il s’agissait d’un simple 
remboursement de prêt de la part de son adjoint, l’édile avait été condamné en première 
instance, puis en appel à deux ans d’emprisonnement dont un an ferme et à  
20 000 € d’amende. La Cour de cassation avait annulé l’arrêt estimant que les 
juges n’avaient pas suffisamment motivé leur décision pour prononcer une peine 
d’emprisonnement en partie ferme. La cour d’appel de renvoi condamne l’élu à trente 
mois d’emprisonnement avec sursis, 200 000 € d’amende et à une privation des droits 
civiques pendant cinq ans.

 Cour d’appel de Paris, 22 octobre 2019

Condamnation d’un adjoint au maire (commune de plus de 10 000 habitants) pour 
déclaration mensongère de patrimoine et blanchiment de fraude fiscale sur 
signalement de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Il lui 
est reproché d’avoir dissimulé au fisc, et dans sa déclaration de patrimoine, des avoirs 
détenus sur plusieurs comptes à l’étranger via des sociétés écrans. Il est condamné à 
dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis, à cinq ans d’inéligibilité, et au paiement 
d’une amende de 900 000 €.

 Cour d’appel de Lyon, 23 octobre 2019

Condamnation d’un parlementaire, ancien maire (commune de moins de  
10 000 habitants), pour trafic d’influence passif. Il lui est reproché d’avoir accepté 
une somme d’argent (40 000 €) en échange de son intervention pour le recrutement 
du neveu d’un ami d’enfance au conseil départemental. Il est condamné à deux ans 
d’emprisonnement dont un an ferme, 50 000 € d’amende et à cinq ans d’inéligibilité.
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 Tribunal correctionnel d’Angers, 25 octobre 2019

Condamnation de l’ancienne directrice de maison de quartier (commune de plus de 
10 000 habitants) pour escroquerie. Des contrôles comptables avaient révélé des 
dépenses et des factures douteuses se traduisant par une mise à pied de l’intéressée 
qui avait dû également rembourser 2 779 € correspondant à des achats personnels 
effectués avec le chéquier de la maison de quartier. En riposte à une contestation 
du licenciement aux prud’hommes par l’intéressée et après la découverte d’autres 
dépenses douteuses par le commissaire aux comptes, le président de la maison de 
quartier s’était décidé à signaler les faits au parquet. La prévenue est condamnée à  
huit mois d’emprisonnement avec sursis et à 5 000 € d’amende. Au civil, elle devra 
verser 2 500 € de dommages-intérêts à la maison de quartier et un euro symbolique à la 
ville.

 Tribunal correctionnel de Brest, 25 octobre 2019

Condamnation d’un conseiller municipal (commune de moins de 1 000 habitants) pour 
tentative de vol. Après une soirée arrosée, avec deux amis, il s’était introduit de nuit 
dans une exploitation agricole pour tenter de dérober un tracteur et du matériel agricole 
avant de réveiller le propriétaire qui les a mis en fuite. Ils sont condamnés à trois mois 
d’emprisonnement avec sursis.

 Tribunal correctionnel de Grasse, 28 octobre 2019

Relaxe d’une adjointe au maire (commune de plus de 10 000 habitants) poursuivie du 
chef de prise illégale d’intérêts sur plainte du président d’une association citoyenne. 
Il lui était reproché d’avoir voté en conseil municipal la vente de deux bâtiments 
communaux à une société immobilière dont elle est cogérante à un prix qui aurait lésé 
la commune puis d’avoir bénéficié, deux ans plus tard, d’un mandat de gestion par son 
associé pour la location de ces biens. Éléments qui, contrairement à l’avis du parquet, 
ne sont pas jugés suffisants pour le tribunal pour caractériser l’infraction.

 Tribunal correctionnel de Nouméa, 29 octobre 2019

Condamnation d’un président et de l’ancienne secrétaire générale d’une collectivité 
territoriale pour favoritisme. Il leur était reproché la création d’une association  
« transparente », largement subventionnée par la collectivité (plus de 240 millions 
de francs CFP soit plus de 2 millions €), dans le but d’attribuer à un GIE un marché 
de transport d’enfants handicapés. Le tout sans appel d’offres pour un marché d’un 
montant de plus de 200 millions de francs CFP (1 676 000 €). Pour sa défense l’élue 
invoquait un « cas de force majeure » et l’impératif de continuité du service public, le 
service n’étant plus assuré pour les enfants handicapés depuis que cette compétence 
ne relevait plus de la collectivité territoriale. L’ancienne secrétaire générale était 
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également poursuivie pour détournement de fonds publics avec le directeur de 
l’association, l’administrateur principal du GIE étant pour sa part prévenu d’abus 
de confiance et de recel. L’enquête a en effet révélé « plusieurs anomalies » sur 
le fonctionnement de l’association et du GIE, sous forme d’avances de trésorerie à 
de multiples reprises ou encore une augmentation des frais kilométriques qui aurait 
pu participer à la prise en charge du salaire de l’administrateur du GIE. Seul le GIE, 
poursuivi en qualité de personne morale, est relaxé. Tous les autres prévenus sont 
condamnés : 

•  le président de la collectivité est condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis 
et à 500 000 francs CFP (4 190 €) d’amende ; 

•  la secrétaire générale à six mois d’emprisonnement avec sursis et 200 000 francs CFP  
(1 676 €) d’amende ; 

•  l’association à 5 millions francs CFP (41 900 €) d’amende, dont 2 millions francs CFP  
(16 760 €)avec sursis ; 

•  le directeur de l’association à six mois d’emprisonnement avec sursis et à 2 millions de 
francs CFP (16 760 €) d’amende ; 

•  l’administrateur du GIE à huit mois d’emprisonnement avec sursis, à 3 millions de 
francs CFP (25 140 €) d’amende, dont 1 million de francs CFP (8 380 €) avec sursis et à 
une interdiction de présider une association.

 Cour d’appel de Saint-Denis (La Réunion), 7 novembre 2019 

Condamnation d’un élu, président d’une société d’économie mixte (SEM), poursuivi 
pour prise illégale d’intérêts. Il lui est reproché un conflit d’intérêts entre son rôle de 
président de la SEM dévolue à l’aménagement immobilier, et sa position de gérant 
d’une société ayant contractualisé avec une société privée consacrée elle aussi 
aux transactions immobilières. Cette société privée était actionnaire sur un projet 
immobilier que la société d’économie mixte venait de racheter. Il est condamné à un an 
d’emprisonnement avec sursis, 30 000 € d’amende et à dix ans d’inéligibilité.

 Tribunal correctionnel de Nanterre, 8 novembre 2019 

Relaxe d’un ancien maire et d’un adjoint (ville de plus de 10 000 habitants) poursuivis 
des chefs de concussion et de recel de ce délit sur plainte de la nouvelle majorité. Il 
était reproché au maire d’avoir autorisé l’adjoint, par ailleurs réalisateur, à tourner un 
court-métrage dans les locaux de l’hôtel de ville, sans lui faire payer la redevance qui 
était due pour l’utilisation du domaine public. Le tribunal relaxe les prévenus estimant 
que l’infraction n’est pas caractérisée.

 Cour d’appel de Douai, 12 novembre 2019 

Condamnation d’un ancien maire (commune de plus de 10 000 habitants), de deux 
adjoints, du directeur général des services (DGS), du directeur des services techniques 
et du responsable des marchés publics pour favoritisme suite à des irrégularités 
dans l’attribution de marchés publics dénoncés par la nouvelle majorité. En première 
instance, seul le DGS avait été condamné. L’ancien maire est condamné pour 
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deux marchés (sur les quatre visés) à cinq mois d’emprisonnement avec sursis, ses 
coprévenus à des peines allant de deux à cinq mois d’emprisonnement avec sursis ou à 
une amende de 500 €. La ville, partie civile, réclamait plus de 120 000 € de dommages-
intérêts.

 Tribunal correctionnel de la Roche-Sur-Yon, 18 novembre 2019

Condamnation d’un maire (commune de moins de 1 000 habitants) pour soustraction 
et détournement de biens publics. Il lui est reproché d’avoir illégalement utilisé des 
bons d’essence payés par sa municipalité, pour un montant de près de 4 000 €. L’élu 
a reconnu avoir fait usage des bons lors de déplacements effectués avec le fourgon de 
la commune, et pour remplir le réservoir de son véhicule personnel. L’élu se défendait 
en ajoutant avoir aussi remis des bons d’essence à des administrés ayant rendu des 
services à la municipalité et à des personnes dans le besoin. Il est condamné à 3 000 € 
d’amende dont 1 000 € avec sursis et à six mois d’inéligibilité.

 Tribunal correctionnel de Basse-Terre, 19 novembre 2019 

Condamnation d’une adjointe au maire (commune de plus de 10 000 habitants) et 
présidente d’un EPCI pour infractions au droit de l’environnement et favoritisme. 
Lui étaient reprochés un captage illégal, l’absence de contrôle de la qualité de l’eau 
et d’information des usagers, ainsi que la pollution de l’eau de mer du fait du rejet 
des eaux usées pendant plusieurs mois. Le réseau d’eau potable avait été ainsi 
contaminé à la chlordécone. Elle était également poursuivie pour l’attribution d’une 
délégation de service public dans le domaine des transports urbains, sans mise en 
concurrence, sans cahier des charges ni publicité du marché. Elle est condamné à deux 
ans d’emprisonnement avec sursis, 100 000 € d’amende, l’interdiction à titre définitif 
d’exercer toutes fonctions publiques, cinq ans d’inéligibilité et de privation de ses droits 
civiques, civils et familiaux, et à la publication du jugement dans la presse régionale.

 Tribunal correctionnel de Draguignan, 20 novembre 2019 

Condamnation d’un ancien maire et d’un adjoint (commune de plus de 10 000 habitants) 
pour escroquerie, prise illégale d’intérêts et atteinte à l’égalité des candidats 
dans les marchés publics. Il leur est reproché d’avoir, par une délibération du conseil 
municipal, fait supprimer la terrasse d’un restaurateur sur une place de la ville, ce qui 
a conduit l’établissement à une perte de couverts remettant en cause sa rentabilité. 
L’ancien maire a alors récupéré le restaurant pour « promouvoir le  
tourisme » via une société d’économie mixte dont il est le président. Les deux prévenus 
se sont renvoyé mutuellement la responsabilité de la délibération. L’ancien maire est 
condamné à dix-huit mois d’emprisonnement, dont six avec sursis et mise à l’épreuve, 
à une amende de 8 000 € et à deux ans d’inéligibilité. Quant à l’ancien adjoint, il devra 
s’acquitter d’une amende de 1 000 €.
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 Tribunal correctionnel de Nice, 26 novembre 2019 

Condamnation d’un agent du CCAS pour concussion. Il lui est reproché d’avoir 
demandé 300 € en espèces à une octogénaire afin de faciliter l’admission en EHPAD 
pour son mari. L’agent se défendait en invoquant des cadeaux qu’ils auraient acceptés 
sans les solliciter. Mais la victime indique avoir réglé cette somme au titre de frais de 
dossier, ainsi que cela lui aurait été présenté par l’agent. Depuis la révélation des faits, 
l’agent a fait l’objet d’une suspension. Il est condamné à trois mois d’emprisonnement 
avec sursis.

 Tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre, 26 novembre 2019 

Relaxe d’un contrôleur général d’un SDIS pour prise illégale d’intérêts. Il lui était 
reproché d’avoir embauché sa fille. Toutefois, rien n’indique qu’il a pu avoir accès aux 
recrutements, la procédure de recrutement ayant été parfaitement respectée. Les 
magistrats retiennent donc que l’infraction n’est pas constituée.

 Cour de cassation, chambre criminelle, 26 novembre 2019

Condamnation d’un maire (commune de moins de 500 habitants) pour harcèlement 
moral et prise illégale d’intérêts sur plainte de la secrétaire de mairie. S’agissant des 
faits de prise illégale d’intérêts il était reproché au maire d’avoir remplacé la secrétaire 
de mairie par son épouse. Le maire se défendait en faisant valoir que :

1.  le recrutement et la nomination initiale de son épouse ont été assurés par le centre de 
gestion et qu’il n’a fait que prolonger ce recrutement.

2.  son épouse avait fait un travail effectif pour la commune et avait les compétences 
requises.

La Cour de cassation n’en confirme pas moins la condamnation de l’élu en rappelant 
que « le délit de prise illégale d’intérêt n’exige pas, en pareille circonstance, la 
réunion d’autres conditions tenant à l’absence de qualification de la salariée ou à 
l’absence de prestation fournie en contrepartie du salaire alloué ». Il importe peu par 
ailleurs que le contrat de son épouse ait d’abord été conclu par le centre de gestion 
dès lors que c’est lui-même qui a pris les dispositions pour le renouveler. Le maire est 
condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis.

 Tribunal correctionnel de Nanterre, 27 novembre 2019 

Condamnation d’un ancien directeur d’une piscine municipale (commune de plus de 
10 000 habitants) pour prise illégale d’intérêts. Il lui est reproché d’avoir créé sa propre 
société d’événementiel (dont il était coactionnaire avec sa compagne) et de l’avoir fait 
travailler pour des prestations à la piscine dont il était responsable. C’est une association 
de lutte contre la corruption qui est à l’origine des poursuites, la municipalité s’étant 
contentée pour sa part d’une sanction disciplinaire contre l’intéressée après enquête 
administrative. Il est condamné à un mois d’emprisonnement avec sursis et à une 
amende de 1 000 € dont 300 € avec sursis. Sa compagne est condamnée pour recel à  
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1 000 € d’amende dont 500 avec sursis. Les deux coprévenus sont également 
condamnés à verser 1 250 € à l’association de lutte contre la corruption pour payer les 
frais de justice engagés.

 Tribunal correctionnel d’Avesnes-sur-Helpe, 4 décembre 2019 

Condamnation d’un maire (commune de moins de 1 000 habitants) pour prise illégale 
d’intérêts sur plainte d’un conseiller de l’opposition. Il lui était reproché d’avoir confié 
certains travaux de la commune aux entreprises de ses fils, spécialisées dans le 
bâtiment et les espaces verts, sans respecter les procédures de mise en concurrence. 
Initialement la plainte avait été classée sans suite, le maire invoquant les dérogations 
de l’article 432-12 du Code pénal pour les communes de moins de 3 500 habitants pour 
des marchés inférieurs à 16 000 €. Le conseiller d’opposition a alors déposé plainte 
avec constitution de partie civile. De nouvelles investigations ayant démontré que l’élu 
a participé aux délibérations attribuant les marchés à ses fils, il est condamné à un an 
d’emprisonnement avec sursis, 10 000 € d’amende et à un an d’inéligibilité.

 Tribunal correctionnel de Paris, 10 décembre 2019

Condamnations d’un président et d’un directeur général des services d’une 
communauté de communes pour favoritisme. En cause la prise en charge par la 
commune de frais d’avocats sans mise en concurrence préalable. Les deux prévenus 
sont condamnés à 4000 € d’amende chacun sans inscription de la peine au casier 
judiciaire, à l’issue d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de 
culpabilité. 

 Cour d’appel de Nouméa, 10 décembre 2019

Condamnation d’un maire (commune de plus de 10 000 habitants) pour favoritisme 
dans un marché défiscalisé de la téléphonie 3G.

Il est reproché à l’élu, en sa qualité de président du conseil d’administration d’un office 
public, d’avoir favorisé une société d’ingénierie comme arrangeur pour le bénéfice de la 
défiscalisation métropolitaine d’un projet d’extension et de modernisation du réseau de 
téléphone mobile.

L’édile avait été relaxé par les premiers juges pour l’infraction de favoritisme mais 
condamné pour le volet prise illégale d’intérêts. La Cour de cassation avait alors 
confirmé la condamnation, mais annulé la relaxe pour favoritisme.

Les nouveaux magistrats ont repris le dossier et ont condamné l’élu à six mois 
d’emprisonnement avec sursis, 58 000 € d’amende et l’interdiction d’exercer une 
fonction publique durant deux ans.

 Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, 11 décembre 2019

Condamnation d’un maire (commune de moins de 10 000 habitants) pour 
détournement de biens publics. Mis en cause pour avoir détourné de l’argent public 
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à des fins personnelles, le tribunal retient à son encontre une partie des dépenses - 
pour un montant de 19 240 € - correspondant à des frais de restauration, d’hôtellerie 
et d’achat de matériel sono. Il est condamné à une amende de 15 000 €, à une peine 
d'inéligibilité de cinq ans et au remboursement des sommes détournées. Il se voit 
également interdire d’exercer de manière définitive toute fonction publique.

 Tribunal correctionnel d’Auxerre, 12 décembre 2019

Condamnation de deux adjoints et d’une ancienne secrétaire de mairie (commune 
de moins de 500 habitants) pour détournement de fonds publics. À la suite d’une 
plainte déposée par le maire lui-même, l’ancienne secrétaire de mairie est suspectée 
de détournement de fonds publics. En garde à vue, elle reconnait avoir participé au 
détournement à hauteur de 10 000 €, alors que la plainte évoque plus de 80 000 €. Le 
maire et deux adjoints ont ensuite été placés en garde en vue. Finalement, le maire 
est relaxé du chef de négligence ayant permis la soustraction, le détournement ou la 
destruction de biens publics. Alors que l’ancienne secrétaire de mairie est condamnée à 
douze mois d’emprisonnement avec sursis, simple et les deux adjoints à une amende de 
1 000 € avec sursis, ces trois prévenus devront également rembourser la commune des 
sommes détournées.

 Tribunal correctionnel de Grasse, 17 décembre 2019

Condamnations d’un maire, d’un ancien maire et un responsable de service (commune 
de plus de 10 000 habitants) pour détournement de fonds publics dans le cadre d’une 
affaire d’heures supplémentaires fictives. Il leur était reproché d’avoir payé 160 000 € 
d’heures supplémentaires au profit d’agents comme complément de rémunération. 
Les agents en question, quatre chefs de la police, ont également été condamnés. Les 
faits se sont déroulés sur une période allant de 1996 à 2014. L’édile et son prédécesseur 
sont condamnés à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, tout comme la 
responsable de service. Quant aux agents, ils sont condamnés à des peines d’amende 
comprises entre 3 000 et 6 000 €.

 Cour d’appel d’Aix en Provence, 17 décembre 2019

Relaxe d’un maire (commune de moins de 10 000 habitants) poursuivi pour trafic 
d’influence passif. Il lui était reproché d’avoir fait construire un mur sur sa propriété 
par un entrepreneur qui aurait travaillé pour la commune et pour lequel il n’a jamais pu 
produire de facture. Condamné en première instance, l’élu est relaxé en appel. 

 Cour de cassation, chambre criminelle 18 décembre 2019

Condamnation du président d’une société d’économie mixte (par ailleurs maire d’une 
commune de plus de 10 000 habitants) du chef de complicité d’abus de biens sociaux. 
Il lui était reproché d’avoir présenté au conseil d’administration, sur lequel il exerçait 
une forte influence, l’argumentaire rédigé par le directeur de la SEM (condamné pour 
abus de biens sociaux et faux en écriture) en faveur de l’octroi de l’indemnité de départ 
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à ce dernier en présentant cet acte comme normal et d’avoir autorisé le versement 
de cette indemnité en connaissant la situation financière de la SEM et le fait qu’une 
telle indemnité n’avait pas été convenue lors du recrutement. Statuant sur un premier 
renvoi de la Cour de cassation, la cour d’appel avait condamné l’élu à dix-huit mois 
d’emprisonnement ferme, à cinq ans d’inéligibilité et à 100 000 € d’amende. Sur un 
nouveau pourvoi des deux prévenus, la Cour de cassation annule encore l’arrêt en ses 
seules dispositions relatives aux peines prononcées (la déclaration de culpabilité étant 
définitive).

La cour d’appel avait écarté la demande de confusion de peines prononcées contre l’élu 
dans une autre affaire au motif qu’elle n’était pas en mesure de vérifier si les infractions 
étaient en concours par suite du défaut de production de la première décision. En 
statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs estime la Cour de 
cassation : il lui appartenait, renvoyant l’affaire sur la requête en confusion de peines, 
de surseoir à statuer dans l’attente de se faire communiquer, par le prévenu, par le 
ministère public ou à sa demande, une copie de l’arrêt dont elle constatait elle-même 
l’existence et qui avait prononcé une peine d’emprisonnement dont la confusion était 
demandée avec celle qu’elle prononçait.

 Tribunal correctionnel de Metz, 19 décembre 2019

Condamnation du directeur des services techniques d’un bailleur social pour 
favoritisme. L’affaire concernait au départ huit marchés publics. En réalité, seuls quatre 
ont été finalement caractérisés de frauduleux. Le directeur des services techniques 
est condamné à quinze mois d’emprisonnement avec sursis. Également poursuivi, 
le directeur général est pour sa part relaxé. Deux entrepreneurs ont par ailleurs été 
condamnés tous les deux à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour recel de 
favoritisme et abus de biens sociaux. 

 Cour d’appel de Nancy, chambre de l’instruction, décembre 2019*

Non-lieu au profit d’un maire (commune de moins de 10 000 habitants) poursuivi pour 
détournement de fonds publics six ans après la plainte d’un opposant. Le conseiller 
d’opposition reprochait au maire la diffusion, lors de réunions de quartier en 2010, de 
trois mille tracts réalisés avec le photocopieur de la mairie. Il avait demandé au maire 
le remboursement des coûts d’impression, estimant que ce n’était pas à la collectivité 
d’en assumer la charge dès lors que les tracts avaient une portée politique. En effet si 
au recto du tract étaient précisées les dates des prochaines réunions des commissions 
de quartier, au verso, y figurait une critique du gouvernement mais aussi de l’opposition 
locale. Le maire avait fait un chèque d’une trentaine d’euros en remboursement mais 
l’opposant évaluait le coût de l’impression à 600 €. Le maire était mis en examen en 
2016. En 2017 la juge d’instruction rendait une ordonnance de non-lieu estimant que si 
« le message sur le dos des tracts » avait « une portée politique » et ne devait « donc 
pas être retranscrit dans un moyen de communication de la mairie en direction de ses 
administrés », « l’intention », en revanche,  
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« de commettre le délit de détourner sciemment de l’argent public » n’était « pas 
caractérisée ». En appel la chambre de l’instruction avait renvoyé l’élu devant le tribunal 
correctionnel, mais la Cour de cassation avait cassé l’arrêt, faute pour la chambre de 
l’instruction d’avoir répondu aux conclusions du maire lequel soulignait que « la partie 
civile étant irrecevable à se constituer, son appel était également irrecevable, de 
sorte qu’en l’absence d’appel du ministère public contre l’ordonnance de non-lieu 
celle-ci était devenue définitive ». La chambre de l’instruction de la cour d’appel 
de renvoi confirme que le non-lieu est bien devenu définitif dès lors que le conseiller 
municipal d’opposition ne pouvait se substituer aux organes de la commune, seule 
habilité, à se constituer partie civile en sa qualité de victime directe de l’infraction.

* Date précise indéterminée

 Tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne, 6 janvier 2020

Condamnation d’une secrétaire d’une structure intercommunale pour détournement 
de fonds publics et faux en écriture sur plainte de la collectivité. Il lui est reproché 
d’avoir imité la signature du président de l’établissement intercommunal pour obtenir la 
rétroactivité d’une prime. Elle se défendait en invoquant avoir suivi des consignes orales. 
Jugée selon la procédure de l’ordonnance pénale, elle est condamnée au paiement 
d’une amende de 350 €. Au civil, elle devra rembourser la somme de 1 400 € détournée. 
Parallèlement l’agent a fait l’objet d’une révocation à titre disciplinaire.

 Cour de cassation, chambre criminelle, 7 janvier 2020

Condamnation d’un maire (commune de moins de 10 000 habitants) poursuivi pour 
prise illégale d’intérêts, abus de confiance, escroquerie et travail dissimulé. Il 
lui était notamment reproché d’avoir détourné des fonds publics pour employer une 
dizaine de contrats d’avenir dans deux de ses associations, dont un bar associatif, de 
ne pas avoir payé des heures supplémentaires à plusieurs de ses salariés, et d’avoir fait 
transporter avec un camion de la mairie du bois de sa commune vers le bar associatif 
dont il était responsable. Condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis,  
50 000 € d’amende et trois ans d’inéligibilité, l’élu contestait la peine d’amende estimant 
qu’elle était disproportionnée. La Cour de cassation approuve les juges d’appel de 
s’être référés à la gravité des faits et à la personnalité de leur auteur, retenant à ce titre la 
multiplicité des faits, la responsabilité du prévenu qui exerce des mandats publics et sa 
recherche effrénée de profits au détriment de la collectivité.

 Tribunal correctionnel de Dieppe, 14 janvier 2020

Condamnation d’un maire (commune de moins de 1 000 habitants) également président 
du comité des fêtes et de l’ADMR pour abus de confiance et faux en écriture publique. 
Il lui est reproché d’avoir utilisé à des fins personnelles des fonds de l’ADMR pour un 
montant de 10 000 € et du comité des fêtes pour une somme totale de 20 000 €. Le 
tout pour renflouer les comptes d’un magasin de décoration dont il est cogérant et 
pour une société civile immobilière dont il est associé... Il est condamné à dix-huit mois 
d’emprisonnement dont neuf avec sursis, et cinq ans d’inéligibilité.
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 Cour de cassation, chambre criminelle, 15 janvier 2020

Annulation de la relaxe d’un maire (commune de plus de 10 000 habitants) poursuivi 
pour prise illégale d’intérêts. Il lui était reproché d’avoir vendu l’un de ses terrains 
avant de favoriser les acheteurs en déclassifiant la parcelle afin que ceux-ci puissent 
construire une grande surface. L’élu avait participé à un comité d’études sur le 
déclassement de la parcelle en question, ainsi qu’à la commission qui a émis un avis 
favorable au projet de grande surface. Condamné en première instance, l’élu avait été 
relaxé en appel au motif :

•  qu’il n’est pas démontré que le maire avait pris position sur une modification du 
classement de la zone dont dépendait le terrain familial, le comité d’études n’ayant 
pas compétence pour modifier le Plan d’Urbanisme Directeur (PUD) ;

•  que sa participation au comité d’études du 28 novembre 2008 n’était pas constitutive 
d’une prise illégale d’intérêts.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt dès lors que « le comité d’études réuni 
le 28 novembre 2008 avait pour objet de valider l’avancement des études en cours 
préalables à l’élaboration du PUD de la commune (...) et qu’était annexé au compte 
rendu de cette réunion, notamment, un document daté du 28 novembre 2008 faisant 
figurer le lot A1 dont [le maire] était encore propriétaire indivis, en zone UE ». En effet, 
il résulte de l’article 432-12 du Code pénal que « le délit de prise illégale d’intérêts est 
consommé dès lors que le prévenu a pris directement ou indirectement un intérêt 
dans une entreprise ou dans une opération dont il avait, au moment de l’acte, la 
surveillance ou l’administration, celles-ci se réduiraient-elles au simple pouvoir 
d’émettre un avis en vue de décisions prises par d’autres ».

La Cour de cassation reproche également aux juges d’appel d’avoir fait droit aux 
conclusions du prévenu invoquant l’absence d’intérêt pris dans la réunion de la 
Commission provinciale d’urbanisme commercial alors que celle-ci a émis un avis 
favorable à la demande d’autorisation : « il résulte des constatations de l’arrêt que, 
d’une part, le prévenu, en sa qualité de maire, a participé à la délibération d’une 
commission chargée de se prononcer sur un projet de création de centre commercial 
sur une parcelle qu’il avait préalablement vendue à cette fin, d’autre part, le contrat 
de prêt consenti à l’acquéreur stipule expressément que le versement de la partie 
non mobilisée du prêt est conditionné à la réalisation du projet et à l’évolution de 
la valeur de ladite parcelle, lesquelles dépendent, notamment, de la décision de 
l’organe susvisé ». Il appartiendra donc à la cour d’appel de renvoi de rejuger l’affaire 
conformément au droit.

 Tribunal correctionnel de la Rochelle, 16 janvier 2020

Condamnation d’une secrétaire de deux organismes publics en charge d’un parc naturel 
régional pour des faits d’escroquerie. Il lui est reproché d’avoir détourné près de  
260 000 € en établissant des fausses factures. Elle est condamnée à une peine de 
douze mois d’emprisonnement assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve de deux ans. 
Au regard de la prescription d’une partie des faits, le tribunal correctionnel la condamne 
à verser au premier organisme 123 090 € et 2 938,54 € au second. Ainsi que 4 000 € à 
répartir sur les deux organismes pour les frais de procédure. Parallèlement, deux agents 
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du Trésor public, en charge des deux établissements publics, ont été sanctionnés au 
mois de juin 2019 par la chambre régionale des comptes pour défaut de contrôle.

 Tribunal correctionnel d’Évreux, 21 janvier 2020

Condamnations d’un président et de deux agents d’une structure intercommunale pour 
détournement de fonds publics et faux en écriture. En juin 2017, un courrier anonyme 
avait en effet dénoncé des malversations au sein de l’ancienne majorité impliquant 
des hauts responsables, notamment le président de l’époque. En cause des fausses 
notes de frais et des remboursements fictifs. Pour sa défense l’élu soulignait que ce 
dispositif avait été mis en place en concertation avec le Trésor public pour compenser 
la surcharge de travail des deux agents et leur assurer un complément de rémunération. 
Ainsi l’une des deux fonctionnaires a pu recevoir environ 500 € mensuels, en plus de 
son traitement soit un total de près de 22 000 €. Pour la seconde, les 3 068,18 € qu’on lui 
reproche d’avoir détournés correspondent aux remboursements de frais dans l’urgence. 
Elle avait un véhicule de fonction, mais les notes de frais établies correspondaient, selon 
elle, aux remboursements d’achats effectués à l’occasion de différentes manifestations, 
qui n’avaient pu être budgétées. Le procureur de la République concède à l’audience 
que l’intention pouvait être louable mais pointe le manque de rigueur de l’élu. Il est 
condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis et les deux agents à trois mois 
d’emprisonnement avec sursis. Les prévenus devront également verser solidairement  
25 000 € à l’EPCI qui s’était constitué partie civile.

 Tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, 21 janvier 2020

Condamnation d’un maire (commune de moins de 3 000 habitants) pour détournement 
de fonds publics et d’objets saisis. Il lui est reproché :

•  d’avoir fait acheter par la mairie des matériaux de construction, pour des travaux 
personnels ;

•  tenté de transférer 50 000 € saisis par la justice dans le cadre des poursuites engagées 
contre lui.

L’élu est relaxé pour une partie des faits (pour des dépenses engagées à hauteur de  
37 000 € : achat de mobilier pour le bureau du maire, création d’une salle de bien-
être installée dans les locaux de la mairie, achats de téléphones ou de tablettes), le 
tribunal constatant que ces dépenses, certes somptuaires, ne peuvent caractériser 
un détournement. Il est condamné pour le surplus pour des dépenses non justifiées (à 
hauteur de 77 000 €) à trois ans d’emprisonnement avec sursis, cinq ans d’inéligibilité, et 
15 000 € d’amende. La mère de l’élu, également conseillère municipale, est condamnée 
pour complicité à six mois d’emprisonnement avec sursis. Le maire a depuis fait l’objet 
d’une révocation en conseil des ministres et est encore mis en cause dans d’autres 
enquêtes distinctes pour acquisition d’armes, prise illégale d’intérêt et complicité de 
faux et d’usage de faux en écriture publique.
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 Tribunal correctionnel d’Agen, 22 janvier 2020 

Condamnation d’un maire (commune de moins de 5 000 habitants) pour soustraction, 
destruction et détournement de biens publics. Il lui était reproché d’avoir fait prendre 
en charge, sur deniers publics, des travaux effectués à son domicile (pour 22 000 €), 
des pleins de carburant et des frais d’entretien pour son véhicule personnel (environ 
11 000 €) et des travaux sur une palombière (500 €). Le maire est condamné à dix mois 
d’emprisonnement avec sursis et cinq ans d’inéligibilité. Son épouse, qui était également 
poursuivie, est condamnée à six d’emprisonnement avec sursis. Ils sont solidairement 
tenus de rembourser la commune qui s’était constituée partie civile. En revanche, un 
adjoint est relaxé pour les soupçons d’organisation de prestation d’un orchestre pour le 
mariage du maire.

 Cour d’appel de Poitiers, 24 janvier 2020 

Condamnation d’une adjointe à la culture (ville de plus de 10 000 habitants) pour prise 
illégale d’intérêts. Il lui est reproché, alors qu’elle était administratrice d’une association 
ayant pour objet l’organisation d’un festival, d’avoir : 

•  participé à la délibération du conseil accordant une subvention à l’association ; 

•  échangé par téléphone avec le conseil départemental pour avoir son soutien  
financier ; 

•  adressé un courrier (avec en-tête de la mairie) au président du conseil départemental 
pour lui demander son soutien.

Pour sa défense l’élue invoquait une maladresse s’agissant du vote de la subvention, 
en soulignant qu’elle n’avait pas participé au vote. La cour lui objecte que sa seule 
présence au moment du vote suffisait à constituer l’infraction puisque lors d’un vote à 
main levée, seules les voix contre et les abstentions se manifestent. Elle est condamnée 
à 3 000 € d’amende avec sursis, et à trois ans d’inéligibilité.

 Cour d’appel de Saint-Denis (La Réunion), 30 janvier 2020

Condamnation d’une directrice de cabinet (commune de plus de 10 000 habitants) 
pour recel de prise illégale d’intérêts. Il lui est reproché d’avoir usé de son influence 
auprès du maire, par ailleurs son compagnon, pour acheter à un prix dérisoire un 
bien immobilier appartenant à la commune dans un quartier très prisé pour y faire 
construire une maison luxueuse. Après le décès de l’ancien occupant qui devait 
devenir propriétaire par un système de location-vente, deux sœurs avaient entrepris 
les démarches pour hériter du bien mais avaient appris trop tard que le bien leur 
avait échappé à cause d’une dette de loyers de moins de 3000 €. Pour sa défense, la 
directrice de cabinet objectait toute influence sur le maire et soulignait que le prix payé 
était bien conforme à l’estimation du service des Domaines. Mais selon l’accusation 
cette estimation visait l’hypothèse d’une cession au locataire-occupant ce qui ne 
correspondait en rien à la situation de la directrice de cabinet. Elle est condamnée à  
150 000 € d’amende et deux ans d’inéligibilité.
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 Cour d’appel de Metz, 31 janvier 2020

Condamnation d’un maire du chef de prise illégale d’intérêts (ville de moins de  
10 000 habitants). Il lui est reproché d’avoir fait embaucher sa fille et le compagnon de 
celle-ci comme concierges d’une maison de vacances, un site géré par une association 
paramunicipale. Le tout sans appel à candidatures, le couple ayant été le seul à pouvoir 
postuler. Initialement le maire avait embauché directement le couple par la mairie 
pendant quelques mois avant que le contrôle de la légalité ne soulève l’illégalité de la 
décision. D’où l’idée d’opérer le recrutement via l’association. Stratagème qui n’a pas 
trompé la vigilance de la chambre régionale des comptes compte tenu des liens étroits 
entre l’association et la municipalité. Il est également reproché au maire d’avoir validé 
des travaux importants (pour plus de 24 000 €) dans le logement de fonction occupé par 
le couple alors que l’ancienne concierge avait demandé en vain une nouvelle cabine de 
douche. L’élu est condamné à 5 000 € d’amende.

 Tribunal correctionnel de Coutances, 19 février 2020

Condamnation d’une secrétaire de mairie de deux collectivités, des deux maires et 
relaxe d’un fonctionnaire (communes de moins de 500 habitants) pour détournement 
de fonds publics volontaire (pour la secrétaire) ou par négligence (pour les deux 
maires). Il est reproché à la secrétaire de mairie d’avoir détourné 117 351 € des fonds 
de la première commune et 18 745 € de la seconde, sur son propre compte, par 
des factures falsifiées ou des fausses factures. Elle a bénéficié de la négligence 
d’un fonctionnaire et des maires des deux communes qui l’ont laissée signer les 
bordereaux à leur place. Le fonctionnaire est relaxé, les juges estimant sa charge de 
travail trop importante pour qu’il soit en mesure de mener à bien ses missions. Les 
deux élus sont, quant à eux condamnés, sans que la mention n’apparaisse dans leurs 
casiers judiciaires. Le tribunal considère que « la confiance s’est transformée en 
imprudence. Même s’il s’agit d’une pratique généralisée que la secrétaire signe à 
la place du maire ». L’un des édiles est condamné à une peine de 500 € d’amende 
avec sursis, le second de 1 000 € avec sursis. La secrétaire est condamnée à deux 
ans d’emprisonnement dont un an avec sursis et à une interdiction d’exercer dans la 
fonction publique pendant cinq ans.

 Cour de cassation, chambre criminelle, 19 février 2020 

Condamnation d’une maire (commune de plus de 10 000 habitants) et présidente 
d’une communauté d’agglomération pour prise illégale d’intérêts et détournement 
de fonds publics. Il lui est reproché la promotion indue d’un agent (promotion annulée 
par le Conseil d’État, qui a estimé que l’élue avait « commis une erreur manifeste 
d’appréciation de la valeur et de l’expérience professionnelle de l’intéressé ») et 
l’embauche d’une collaboratrice de cabinet dans un domaine qui ne relevait pas de 
la compétence de la collectivité. La Cour de cassation confirme la décision relative à 
la culpabilité mais annule la condamnation à six mois d’emprisonnement avec sursis 
et à un an d’inéligibilité. Elle estime que les juges de la cour d’appel ont commis une 
erreur de droit en prononçant la peine d’inéligibilité de l’élue au motif qu’elle était 
obligatoire sur le fondement de l’article 131-26-2 du Code pénal. Or, à la date des faits, 
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antérieure à la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017, cet article n’existait pas et la peine 
complémentaire d’inéligibilité n’était que facultative.

 Tribunal correctionnel de Digne-les-Bains, 28 février 2020 

Relaxe d’un maire (commune de moins de 1 000 habitants) poursuivi du chef de prise 
illégale d’intérêts. Le conseil départemental avait montré son intérêt pour deux garages 
appartenant au maire et à l’un de ses amis dans le cadre d’un aménagement de voirie. 
Le maire était disposé à vendre mais souhaitait récupérer en compensation une parcelle 
de la commune pour réaménager de nouveaux garages. Le conseil départemental 
achète donc les deux garages au maire pour 12 000 € et le conseil municipal vend deux 
autres parcelles pour un euro symbolique au maire et à son ami. Trois administrés de la 
commune saisissent le tribunal administratif pour faire annuler la vente. Ils obtiennent 
gain de cause. Le conseil municipal propose alors deux autres parcelles aux vendeurs. 
Les administrés y voient une prise illégale d’intérêts et font citer le maire (qui a entre-
temps quitté son fauteuil après les élections municipales de 2014) devant le tribunal 
correctionnel. Pour sa défense l’élu souligne que c’est la nouvelle municipalité qui a 
signé l’acte de vente des derniers terrains cédés par la commune, même s’il concède 
que le service des Domaines aurait dû être consulté. Il est finalement relaxé.

 Tribunal correctionnel de Châteauroux, 4 mars 2020 

Condamnation d’une secrétaire de mairie (commune de moins de 1 000 habitants) 
pour détournement de biens publics. Il lui est reproché d’avoir effectué pour près 
de 7 000 € d’achats avec le compte de la mairie à son profit (une tronçonneuse, des 
imprimantes, des stylos onéreux, petit matériel informatique, vêtements, mais aussi un 
nombre important de produits détergents). Le tout en utilisant le tampon de la mairie 
avec la signature du maire, ainsi que la signature électronique de la première adjointe. 
Elle a été confondue par le fournisseur habituel qui a constaté, alors qu’un agent venait 
d’acheter une tronçonneuse, que celle achetée par la secrétaire ne correspondait pas à 
la marque habituelle de la collectivité. La prévenue se défendait en invoquant un accord 
du maire et de l’adjointe en contrepartie de remboursements effectués en liquide. Sans 
convaincre le tribunal qui la condamne à six mois d’emprisonnement avec sursis et à 
verser près de 8 000 € de dommages-intérêts à la collectivité.

 Cour d’appel de Paris, 4 mars 2020 

Condamnations d’un maire et de son épouse, première adjointe (commune de plus de 
10 000 habitants) pour fraude fiscale. Il leur est reproché de n’avoir pas payé d’impôt 
sur la fortune (ISF) entre 2010 et 2015, malgré des actifs estimés à 16 millions d’euros 
au minimum. Mais également d’avoir payé un impôt sur le revenu amplement sous-
évalué entre 2009 et 2014. Le tout via des montages sophistiqués par le recours à une 
kyrielle de sociétés extraterritoriales ayant permis une fraude fiscale massive estimée 
à 4 millions d’euros. Le maire est condamné à quatre ans d’emprisonnement dont un 
an avec sursis, son épouse à trois ans d’emprisonnement ferme. Ils sont également 
condamnés à une peine complémentaire de dix ans d’inéligibilité avec exécution 
provisoire ce qui a conduit la préfecture à prendre à leur encontre des arrêtés de 
démission d’office. Les juges justifient la sévérité des peines prononcées par l’ampleur 
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de la fraude d’autant plus « grave» que « longtemps député, [l’édile] a participé aux 
votes des lois de finances. Il avait conscience de l’importance de l’impôt ». Concernant 
son épouse, les magistrats retiennent qu’en tant qu’ « élue départementale et 
municipale, comme son époux, elle était dépositaire de la confiance publique ».

 Cour de cassation, chambre criminelle, 4 mars 2020 

Annulation du non-lieu rendu au profit d’un maire (commune de moins de  
1 000 habitants) poursuivi pour prise illégale d’intérêts, détournement de fonds et de 
biens publics et concussion sur plainte en 2015 d’un administré qui dénonçait de  
« graves conflits d’intérêts », une « perception indue d’indemnités prohibées » , et une  
« vente illicite du bois communal via internet ». Les investigations conduites dans le 
cadre de l’information judiciaire ont permis d’établir que : 

•  le maire a siégé lors d’une délibération du conseil municipal du 16 mars 2012 au cours 
de laquelle, dans le cadre de la procédure de révision du plan local d’urbanisme (PLU), 
des parcelles lui appartenant, initialement situées dans des zones non constructibles, 
ont été classées en zone constructibles ; 

•  le maire, président du conseil d’administration de la caisse locale du Crédit agricole 
jusqu’au 12 mars 2015, a, dans le cadre d’appels d’offres organisés par la commune les 
20 janvier 2004, 28 juin et 27 décembre 2010 et 22 juillet 2014 pour l’obtention de prêts, 
participé au choix de cet établissement qui a été retenu comme étant le moins disant ; 

•  s’agissant des faits susceptibles de recevoir la qualification de concussion et de 
détournement de fonds publics liés à la vente de bois appartenant à la commune sur 
le site « Le Bon Coin », les investigations sont demeurées sans résultat. 

Le juge de l’instruction rend une ordonnance de non-lieu, confirmée par la chambre de 
l’instruction de la cour d’appel de Besançon : 

•  les faits de prise illégale d’intérêts concernant la modification du PLU sont prescrits, 
plus de trois ans se sont écoulés entre la délibération et la plainte sans qu’aucun 
acte d’instruction ou de poursuite n’ait été accompli (la prescription étant acquise 
avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 qui porte le délai de 
prescription des délits à six années révolues) ; 

•  s’agissant des prêts bancaires, il n’est nullement démontré que le maire de la 
commune avait pris, reçu ou conservé directement ou indirectement un intérêt 
personnel quelconque, même moral, dans les opérations de prêts communaux 
consentis auprès de l’établissement bancaire qu’il présidait. 

La Cour de cassation censure cette position : 

•  les juges ne peuvent prononcer d’office la prescription de l’action publique sans avoir 
permis aux parties d’en débattre ; 

•  le maire ayant participé à quatre appels d’offres à l’issue desquels la proposition de 
la caisse locale du Crédit agricole dont il présidait le conseil d’administration a été 
retenue, a nécessairement pris un intérêt moral dans l’opération et ce même si la 
procédure d’attribution a été respectée. 

L’affaire est renvoyée devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Dijon.
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 Cour de cassation, chambre criminelle, 4 mars 2020 

Condamnation d’un maire (commune de plus de 10 000 habitants) et d’une directrice 
générale des services (DGS) respectivement pour prise illégale d’intérêts et recel.
Il est reproché au maire d’avoir recruté sa sœur comme DGS en la désignant, puis en 
la nommant par arrêté, après avoir mis en place un jury de recrutement auquel il a 
participé. Les juges du tribunal correctionnel, puis de la cour d’appel le condamnent 
considérant qu’il a pris un intérêt moral à la nomination de sa sœur en qualité de 
directrice générale des services de sa commune après avoir participé activement 
à la sélection des candidats, aux entretiens, au vote et avoir signé personnellement 
les arrêts municipaux de nomination. Pour sa défense l’élu soulignait que sa sœur 
avait les compétences requises pour le poste et qu’il avait respecté la procédure de 
recrutement imposée par les textes. La Cour de cassation confirme la condamnation : 
« en vertu d’une jurisprudence constante, l’abus de fonction ainsi caractérisé suffit 
à lui seul pour consommer le délit de prise illégale d’intérêts et l’intention coupable 
est constituée par le seul fait que l’auteur a accompli sciemment l’acte constituant 
l’élément matériel du délit. Il n’est pas nécessaire qu’il ait agi dans une intention 
frauduleuse ». En effet l’intention coupable est caractérisée par le seul fait que l’auteur 
a accompli sciemment l’acte constituant l’élément matériel du délit. Le fait que le maire 
se soit soumis aux règles de recrutement instaurées par la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 et le décret n° 86-68 du 10 janvier 1986 est sans incidence sur la caractérisation de 
l’infraction dès lors qu’il est, en toute connaissance de cause, intervenu à tous les stades 
de la procédure ayant abouti au recrutement d’un membre de sa famille, quelles que 
soient les compétences professionnelles de celui-ci. 

L’arrêt de la cour d’appel est revanche cassé sur les peines prononcées. En effet pour 
condamner le maire à six mois d’emprisonnement avec sursis et à un an d’inéligibilité et 
la directrice générale des services à quatre mois d’emprisonnement avec sursis, l’arrêt 
s’est contenté d’énoncer que chacune de ces peines apparaît proportionnée à la nature 
et à la gravité des faits, ainsi qu’à la personnalité de leur auteur, jamais condamné. 
Or, rappelle la Cour de cassation, « en matière correctionnelle, toute peine doit être 
motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et 
de sa situation personnelle. ». Ainsi les juges d’appel auraient dû mieux s’expliquer sur 
la gravité des faits, les éléments de personnalité des deux prévenus et leurs situations 
personnelles respectives. Il appartiendra donc à la cour d’appel de renvoi de se 
prononcer sur la peine, la déclaration de culpabilité étant en revanche définitive.

 Cour de cassation, chambre criminelle, 1er avril 2020 

Condamnation d’une trésorière d’une association gérant la cantine scolaire d’une 
commune (moins de 1 500 habitants) pour abus de confiance, abus de faiblesse, 
falsification de chèque et usage de chèque falsifié. Il lui est reproché d’avoir rédigé 
à son ordre et encaissé des chèques de cette association, à hauteur de 11 725,48 €. La 
commune s’était constituée partie civile et avait obtenu plus de 4 000 € de dommages-
intérêts. Les juges d’appel avaient souligné à cet égard que la commune :

•  qui a repris les activités de la cantine scolaire, et donc sa comptabilité avec ses avoirs 
et ses dettes, est légitime à obtenir le remboursement des sommes détournées par la 
prévenue au détriment de la cantine scolaire ;
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•  est également fondée à obtenir une somme de 1 000 € au titre du préjudice moral, 
dans la mesure où les membres de l’association avaient toute confiance en sa 
trésorière depuis cinq ans, et qu’ils ne pouvaient pas s’imaginer qu’elle opérait des 
détournements de fonds.

La Cour de cassation casse l’arrêt sur ce point, faute pour les juges d’appel de mieux 
s’expliquer sur les droits que la commune pouvait tenir de l’association pour recouvrer le 
montant du préjudice matériel subi par cette dernière, ni sur le préjudice moral, distinct 
de celui des membres de l’association.

En revanche la condamnation de la trésorière à deux ans d’emprisonnement avec sursis 
et mise à l’épreuve, et à quatre ans d’interdiction professionnelle est bien confirmée.

 Cour d’appel de Paris, 27 mai 2020

Condamnation d’un maire (commune de plus de 10 000 habitants) et d’une adjointe 
(son épouse) pour blanchiment aggravé de fraude fiscale et prise illégale d’intérêts. 
Il était reproché aux deux élus d’avoir dissimulé au fisc plusieurs millions d’euros et 
d’avoir bénéficié d’avantages en nature dans le cadre d’un gros contrat immobilier de la 
ville. Les deux prévenus sont condamnés à des peines d’emprisonnement ferme (cinq 
ans pour le maire, quatre ans pour l’adjointe), à dix ans d’inéligibilité, à  
100 000 € d’amende chacun, ainsi qu’à l’interdiction définitive de toute fonction dans un 
organisme gérant des fonds publics. Ils devront verser 1 million d’euros de dommages 
et intérêts à l’État, en raison des frais engagés pour identifier leur patrimoine dissimulé à 
l’étranger, et se voient confisquer plusieurs biens immobiliers (dont une villa à l’étranger 
et un moulin).

 Tribunal correctionnel de Versailles, 9 juin 2020

Condamnation d’une employée communale (ville de plus de 10 000 habitants) pour 
escroquerie et abus de confiance sur personnes vulnérables. L’enquête a été 
diligentée à la demande de la municipalité après qu’une personne âgée a signalé le 
vol de sa carte bancaire en suspectant la personne chargée de l’accueil à la mairie. Le 
visionnage des caméras de vidéosurveillance ont confirmé les soupçons. Placée en 
garde à vue, l’intéressée a reconnu les faits pour un préjudice total de plus de  
6 000 €, incluant notamment la soustraction d’une somme d’argent en liquide  
(400 €) d’un contribuable qui venait régler en mairie sa taxe d’habitation. La prévenue 
est condamnée à douze mois d’emprisonnement sous forme de détention à domicile, 
avec bracelet électronique.

 Tribunal correctionnel de Basse-Terre, 12 juin 2020

Condamnation d’un employé communal travaillant dans un CCAS pour détournement 
de fonds publics. L’employé indélicat détournait l’argent des contribuables à son profit 
pour un montant total de 12 000 €. Jugé en état de récidive, il est condamné à six mois 
d’emprisonnement ferme avec mandat de dépôt à l’audience.
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 Cour d’appel de Poitiers, 23 juin 2020

Condamnation d’un maire (commune de moins de 1 000 habitants) pour prise illégale 
d’intérêts dans le cadre d’un projet de parc éolien sur plainte d’une association. Il lui 
est reproché de s’être impliqué dans le projet malgré son intérêt personnel et financier 
(projet concernant des terres qu’il exploite, en tant qu’agriculteur, par le biais d’un 
GAEC). Peu importe qu’il se soit retiré au moment du vote. Il est condamné à 3 000 € 
d’amende ainsi qu’à trois ans d’inéligibilité. Trois autres élus (un conseiller municipal 
de la même commune, le maire et le conseiller municipal d’une commune voisine), 
également poursuivis dans ce dossier, sont en revanche relaxés.

 Cour de cassation, chambre criminelle, 24 juin 2020

Condamnation d’un maire et d’un DGS (commune de plus de 10 000 habitants) du 
chef de favoritisme sur signalement de la chambre régionale des comptes. Il leur est 
reproché :

•  le paiement par la commune d’une somme totale de 62 766,46 € par plusieurs 
mandats signés par le DGS de la commune, et tous émis le 19 février 2008 en faveur 
d’une société, en paiement d’une campagne d’affichage commandée en 2007, hors 
toute procédure de marché public ;

•  le paiement par la commune à un cabinet pour une somme totale de 151 294 € pour 
des contrats d’assistance conclus en 2007, également sans procédure de marché et 
en l’absence d’un quelconque cahier des charges ;

•  la conclusion, hors de toute procédure de marché, de neuf contrats de prestations de 
services avec une société d’organisation de spectacles pour un montant total de  
554 422 €.

Le prestataire retenu a expliqué que les prestations avaient été définies lors de réunions 
à la mairie en début d’année en présence, notamment, du maire et du DGS, et 
qu’une fois le programme arrêté, il avait acheté les programmes choisis aux différents 
producteurs et les avait revendus à la commune moyennant une marge conséquente. 
Le maire a reconnu avoir signé trois contrats et rejeté la responsabilité de la gestion 
des opérations sur son DGS qui a déclaré que le prestataire, ami du maire, avait été 
imposé par ce dernier... La Cour de cassation approuve les juges d’appel d’avoir écarté 
la prescription de l’action publique (bien que les faits remontent à 2007), le point de 
départ de la prescription étant repoussé, lorsque l’acte délictueux a été dissimulé 
ou présente un caractère occulte, au jour où l’infraction a pu être constatée dans les 
conditions permettant l’exercice des poursuites. En effet, il résulte des motifs de l’arrêt 
que les conditions de passation des contrats litigieux, dont certains ont été soumis au 
conseil municipal postérieurement à la réalisation des prestations correspondantes, 
ont été dissimulées, le contenu desdits contrats, comme des factures correspondantes, 
ayant été volontairement rendu opaque et imprécis et ne permettant pas ainsi aux 
personnes compétentes de connaître précisément la nature des prestations en cause 
et de déterminer si elles étaient susceptibles de tomber sous le coup des dispositions 
excluant toute publicité et mise en concurrence.

La chambre criminelle approuve également les juges d’appel d’avoir retenu qu’il 
n’était pas démontré que les formalités de mise en concurrence et de publicité étaient 
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impossibles ou manifestement inutiles, notamment, en raison de l’objet des marchés, 
de leur montant ou du degré de concurrence dans le secteur considéré, la société 
attributaire ne bénéficiant d’aucune exclusivité sur les spectacles qu’elle a vendus à la 
commune. La Cour de cassation annule en revanche la peine prononcée contre l’élu 
(six mois d’emprisonnement ferme et 15 000 € d’amende) faute pour les juges d’appel 
d’avoir suffisamment motivé leur décision sur ce point. Il appartiendra à la cour d’appel 
de renvoi de se prononcer sur la peine. Le pourvoi du DGS est en revanche déclaré 
déchu et la condamnation de ce dernier à six mois d’emprisonnement avec sursis est 
donc définitive.

 Tribunal correctionnel de Paris, 29 juin 2020

Condamnation d’un député-maire (commune de plus de 10 000 habitants) pour 
soustraction de biens publics dans le cadre d’une affaire d’emploi fictif impliquant 
l’épouse d’un député dont il avait assuré la suppléance. Il est condamné à trois ans 
d’emprisonnement avec sursis, cinq ans d’inéligibilité et 20 000 € d’amende. Le 
couple est également condamné : cinq ans d’emprisonnement dont trois ans avec 
sursis, 375 000 € d’amendes et dix ans d’inéligibilité pour l’homme politique ; trois ans 
d’emprisonnement avec sursis, 375 000 € d’amende et deux ans d’inéligibilité pour 
son épouse. Au civil, les trois prévenus sont condamnés à rembourser plus d’un million 
d’euros à l’Assemblée nationale.
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LA RUBRIQUE 
100 % UTILE

De quoi parle-t-on ? 

Aux termes de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la 
transparence de la vie publique, « constitue un conflit d’intérêts 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 ».

Le délit de prise illégale d’intérêts (article 432-12 du Code pénal) réprime le « fait 
par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission 
de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, 
de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt 
quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment 
de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, 
la liquidation ou le paiement. »

Le délit est passible de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de  
500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction.

Nous avons déjà souligné à plusieurs reprises la largesse du texte d’incrimination 
qui peut conduire à des mises en cause d’élus locaux qui n’ont pas eu conscience 
de frauder la loi, ni même porté atteinte aux intérêts de la collectivité que ce soit 
en matière de marchés publics, de décisions d’urbanisme, de recrutements, de 
vote de subventions aux associations... Les chefs des exécutifs locaux doivent être 
d’autant plus vigilants qu’ils peuvent non seulement être condamnés pour des 
prises illégale d’intérêts qui leur sont imputables, mais également pour des faits 
reprochés à des conseillers !

L’existence de conflits d’intérêts n’est pas une maladie honteuse mais elle peut être 
contagieuse : un nouvel exécutif local vient d’être condamné pour complicité de prise 
illégale d’intérêts pour ne pas avoir interdit à un conseiller de prendre part au vote d’une 
délibération à laquelle il était intéressé.

CONFLITS D’INTÉRÊTS : 
ATTENTION À LA COMPLICITÉ ! 
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L’article 131-26-2 du Code pénal, inséré depuis la loi du 15 septembre 2017 pour la 
confiance dans la vie politique, prévoit le prononcé obligatoire, pour tous les crimes 
et pour une série de délits mentionnés à cet article (dont le délit de prise illégale 
d’intérêts) de la peine complémentaire d’inéligibilité. Il appartient au juge de 
prononcer explicitement cette peine et d’en fixer la durée. Toutefois, il peut écarter 
expressément le prononcé de cette peine, par une décision spécialement motivée, 
en considération des circonstances de l’infraction ou de la personnalité de son 
auteur.

Attention

1.  Pourquoi un maire (ou président d’EPCI) peut-il être poursuivi pour 
complicité d’une prise illégale d’intérêts imputable à un conseiller ?

•  Dans un arrêt rendu en 2016 la chambre criminelle de la Cour de cassation (Cour de 
cassation, chambre criminelle, 15 juin 2016, n° 15-81124 a confirmé la condamnation 
d’un maire (commune de 5 000 habitants) pour complicité de prise illégale d’intérêts 
commise par un adjoint. En l’espèce il était reproché à l’adjoint à la voirie d’une 
commune de 5 000 habitants d’avoir :

-  participé à la délibération du conseil municipal relative à la révision du plan local 
d’urbanisme (PLU) prévoyant, notamment, le reclassement partiel d’une parcelle 
appartenant à son épouse située initialement en zone agricole, dans une zone 
constructible ;

-  exigé et obtenu de la société en charge des travaux d’aménagement commandés par 
la commune, l’installation de deux bateaux et d’un fourreau au droit de la parcelle 
concernée.

Le maire était pour sa part poursuivi pour complicité. Il n’avait aucun intérêt personnel 
dans le dossier mais il lui était reproché de ne pas avoir dissuadé son adjoint d’intervenir 
dans le dossier.

Pour sa défense, le maire faisait notamment valoir qu'il n’avait retiré dans l’opération 
aucun intérêt personnel. Peu importe, lui répond la Cour de cassation, « dès lors que le 
délit de complicité de prise illégale d’intérêts n’exige pas la caractérisation d’un tel 
intérêt pour le complice. »

•  Dans une autre affaire jugée par le tribunal correctionnel de Marseille (Tribunal 
correctionnel de Marseille, 29 avril 2013, n° 2782), un maire a été condamné pour 
complicité de prise illégale d’intérêts imputée à un adjoint dans l’attribution d’un 
marché public. L’adjoint s’était bien abstenu de participer au vote mais avait assisté 
aux débats au cours de laquelle l’offre de son entreprise a été retenue. Connaissant 
la double casquette du conseiller municipal, précisait le tribunal, le maire aurait dû 
s’opposer à ce que l’intéressé participe aux débats.

•  Plus récemment le tribunal correctionnel de Cahors (Tribunal correctionnel de Cahors, 
8 octobre 2020) a condamné le président d’une communauté de communes pour 
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complicité de prise illégale d’intérêts imputée à une conseiller communautaire. En 
cause, l’attribution d’un marché public à une entreprise pour des travaux de voirie. La 
procédure de mise en concurrence et d’attribution a été scrupuleusement respectée 
et la délibération adoptée à l’unanimité des conseillers communautaires. Mais 
précisément l’un des conseillers communautaires était l’ancien fondateur et gérant 
de cette société désormais détenue par son fils. Or il a participé, comme les autres 
conseillers, aux débats et au vote. D’où sa condamnation à 15 000 € d’amende. Le 
président de l’EPCI est pour sa part condamné à 4 000 €, dont  
2 000 € avec sursis, pour complicité. Il lui est reproché de ne pas avoir interdit au 
conseiller communautaire intéressé de participer au vote. Le président conteste 
fermement avoir eu connaissance du lien entre le conseiller communautaire et 
l’entreprise retenue, soulignant que c’était à l’élu intéressé d’informer le chef de 
l’exécutif de la situation de conflits d’intérêts qui le concernait. D’où l’appel qu’il a 
exercé dans l’espoir d’obtenir l’infirmation du jugement. Il convient donc d’attendre 
l’issue définitive de la procédure avant d’en tirer des conclusions, mais cet exemple 
souligne une nouvelle fois la responsabilité particulière des chefs de l’exécutif.

Le conseil d’Etat (Conseil d’État, 9 mai 2012, n° 355756) a jugé que la circonstance 
qu’une adjointe entretienne des liens étroits avec une entreprise candidate à un 
marché public ne justifie pas le rejet, par principe, de l’offre de cette société dès 
lors que l’élue intéressée ne siège pas à la commission d’appel d’offres et n’exerce 
aucune influence ni dans la définition des besoins de la collectivité ni dans le choix 
du candidat. Porte ainsi atteinte au principe de libre accès des candidats à la 
commande publique, une commune qui rejette par principe, et sans examen, l’offre 
d’une entreprise au motif que la conseillère municipale déléguée à l’urbanisme est 
la sœur du président de cette société dont elle est par ailleurs actionnaire.

Attention
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2.  Comment se prémunir ?

Le premier réflexe pour l’élu intéressé est d’être transparent et de faire état de la 
situation qui risque de le placer en porte-à-faux pour ensuite s’abstenir de prendre part 
à tout le processus décisionnel concernant le sujet où il se trouve en situation de conflit 
d’intérêts ou peut être suspecté de l’être.

La non-participation au vote ne suffit pas, l’élu local doit aussi sortir de la salle au 
moment du vote (la seule présence même sans vote peut être perçue comme une 
forme d’influence). Il devra aussi s’abstenir de toute intervention dans l’instruction, la 
préparation et le vote du dossier en séance du conseil municipal. Enfin, il doit s’abstenir 
de donner des instructions pour orienter le sens de la décision.

Lorsqu’un maire (il en est de même pour tous les chefs d’exécutif locaux qu’ils soient 
présidents d’EPCI, d’un conseil départemental, régional, etc.) estime se trouver dans 
une situation de conflit d’intérêts, il doit être suppléé par un adjoint auquel il s’abstient 
de donner des instructions. Le maire doit prendre un arrêté de déport mentionnant la 
teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas pouvoir exercer ses compétences 
(propres ou déléguées par le conseil municipal) et désignant, dans les conditions 
prévues par la loi, la personne chargée de le suppléer. Cette obligation de déport, 
introduite par la loi 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie 
publique et précisée par le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014, offre aux élus locaux 
un moyen pratique (l’arrêté de déport) leur permettant de prévenir les conflits d’intérêts. 
Mais attention : le déport ne doit pas être de pure façade. Il doit se traduire dans les faits 
par l’absence de toute immixtion de l’élu dans la gestion du dossier qui le concerne.

Existence ou suspicion d’un conflit d’intérêts

qui concerne 
le maire directement

ou l’entourage du maire 
(cercle familial ou amical)

Le maire prend un arrêté de déport

Il désigne un suppléant auquel il s’abstient de donner  
des instructions

Le maire s'abstient de toute interférence dans le dossier

Il ne participe ni à l’instruction du 
dossier, ni aux débats,  

ni aux votes.

Il ne donne aucune instruction 
et ne prend aucune part dans le 

traitement du dossier.

Conflit d’intérêts ou suspicion de conflit d’intérêts concernant le maire
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Un mécanisme similaire existe pour les adjoints (ou vice-présidents) et conseillers 
titulaires de délégation. Lorsqu’ils estiment se trouver dans une situation de conflit 
d’intérêts, les conseillers titulaires d’une délégation doivent en informer le délégant 
(maire ou président) par écrit, précisant la teneur des questions pour lesquelles ils 
estiment ne pas devoir exercer leurs compétences. Le maire (ou le président) doit 
alors prendre un arrêté déterminant en conséquence les questions pour lesquelles la 
personne intéressée doit s’abstenir d’exercer ses compétences.

Il est préférable d’anticiper et de ne pas attendre que le conflit d’intérêts survienne 
pour prendre ces dispositions. D’où l’importance en début de mandat d’identifier 
les domaines où les élus peuvent se trouver en situation de conflits d’intérêts au 
regard notamment de leurs activités professionnelles (ou celles de leurs proches) ou 
associatives. Les arrêtés de déport pourront être pris par anticipation.

Les conseils municipaux et communautaires peuvent également s’inspirer du 
règlement intérieur de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique 
(publié au Journal officiel du 6 octobre 2020) : à l’ouverture de chaque séance du 
collège, le président de la HATVP fait état des dossiers dans lesquels il possède 
un intérêt puis donne lecture de la liste des dossiers pour lesquels les membres 
doivent se déporter. Le président demande ensuite à chaque membre s’il estime 
se trouver en conflit d’intérêts dans d’autres dossiers. Le membre du collège qui 
se déporte ne peut émettre aucun avis en rapport avec le dossier en cause et 
se retire de la salle de délibération. Mention en est faite au procès-verbal. Rien 
n’interdit de procéder aussi à un tour de table en ouverture de chaque conseil 
municipal ou communautaire sur les potentiels conflits d’intérêts au regard des 
points inscrits à l’ordre du jour.

Existence ou suspicion d’un conflit d’intérêts

qui concerne un adjoint 
directement

ou l’entourage de l’adjoint  
(cercle familial ou amical)

L’adjoint écrit au maire 

 Il décrit la teneur des questions pour lesquelles  
il estime ne pas devoir exercer ses compétences

Le maire prend un arrêté listant les domaines dans 
lesquels l’adjoint ne peut pas intervenir 

L’adjoint s’abstient de toute interférence dans les domaines concernés

Conflit d’intérêts ou suspicion de conflit d’intérêts concernant un adjoint



103

3.  Qu’est-ce que la déclaration d’intérêts ?

Depuis la loi du 11 octobre 2013, certains élus locaux doivent en début de mandat 
déclarer à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, leurs intérêts.

C’est notamment le cas :

•  des maires de communes de plus de 20 000 habitants et les adjoints aux maires de 
communes de plus de 100 000 habitants titulaires d’une délégation de signature ou de 
fonction ;

•  des présidents d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à 
fiscalité propre dont la population excède 20 000 habitants ou dont le montant des 
recettes de fonctionnement dépasse 5 millions d’euros, les présidents d’EPCI sans 
fiscalité propre dont le montant des recettes de fonctionnement dépasse cinq millions 
d’euros et les vice-présidents des EPCI à fiscalité propre dont la population excède  
100 000 habitants lorsqu’ils sont titulaires d’une délégation de signature ou de fonction.

Cette déclaration doit être transmise à la HATVP dans les deux mois suivant l’élection, 
puis mise à jour dans les deux mois en cas de changements significatifs [2].

Les élus concernés doivent ainsi déclarer :

1.  Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à 
la date de l’élection ou au cours des cinq dernières années précédant la déclaration :

- l’identification de l’employeur ;

- la description de l’activité professionnelle exercée ;

- la période d’exercice de l’activité professionnelle ;

- la rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité.

2.  Les activités de consultant exercées à la date de l’élection ou au cours des cinq 
années précédant la date de la déclaration :

- l’identification de l’employeur ;

- la description de l’activité professionnelle exercée ;

- la période d’exercice de l’activité professionnelle ;

- la rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité.

3.  La participation aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une 
société à la date de l’élection et au cours des cinq années précédant la date de la 
déclaration :

- la dénomination de l’organisme ou la société ;

- la description de l’activité exercée au sein des organes dirigeants ;

- la période pendant laquelle le déclarant a participé à des organes dirigeants ;

- la rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque participation.

 4.  Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de 
l’élection :

- la dénomination de la société ;
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-  le nombre de parts détenues dans la société et, lorsqu’il est connu, le pourcentage 
du capital social détenu ;

- l’évaluation de la participation financière ;

-  la rémunération ou la gratification perçue pendant l’année précédant l’élection ou la 
nomination.

5.  Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection par le conjoint, le 
partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :

-  les nom et prénom du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou 
du concubin ;

- l’identification de l’employeur ;

- la description de l’activité professionnelle exercée.

6. Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts :

-  le nom et l’objet social de la structure ou de la personne morale dans laquelle les 
fonctions sont exercées ;

- la description des activités et des responsabilités exercées ;

7.  Les fonctions et autres mandats électifs exercés à la date de l’élection :

- la nature des fonctions et des mandats exercés ;

- la date de début et de fin de fonction ou de mandat ;

-  les rémunérations, indemnités ou gratifications perçues annuellement pour chaque 
fonction ou mandat.

Dans les communes qui ne sont pas assujetties à cette obligation de déclaration 
d’intérêts, cette liste peut être un bon pense-bête pour identifier en toute 
transparence et anticiper les potentiels conflits d’intérêts de l’ensemble des 
conseillers.

4.  Où trouver conseil ?

Chaque personne entrant dans le champ de la loi du 11 octobre 2013 sur la transparence 
de la vie publique peut solliciter l’avis de la Haute autorité pour la transparence de la 
vie publique (HATVP) sur toute question déontologique rencontrée dans l’exercice de 
son mandat ou de ses fonctions. La plupart des demandes d’avis formulées à la Haute 
autorité émanent de déclarants qui s’interrogent sur de possibles situations de conflits 
d’intérêts. 

Lorsqu’elle répond à une demande d’avis émanant d’un déclarant, la Haute autorité 
vérifie que la situation de l’intéressé ne lui fait pas courir un risque de nature pénale. 
Par exemple, lorsqu’un responsable public interroge la Haute autorité sur une activité 
exercée en plus de son mandat ou de ses fonctions, elle vérifie que cette activité n’est 
pas de nature à le placer en situation de prise illégale d’intérêts. La Haute autorité 
analyse aussi les situations en matière de conflit d’intérêts : lorsque cela s’avère 
nécessaire, elle émet des recommandations destinées à prévenir ou à mettre fin à de 
telles situations.
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En complément nous vous invitons à télécharger gratuitement notre guide pratique sur la 
mise en œuvre pratique de la Charte de l’élu local. Sa lecture peut vous éviter bien des 
désagréments au cours de votre mandat.
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HONNEUR2.2
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ZOOM SUR LES ATTEINTES 
À L’HONNEUR

Nombre d’élus locaux poursuivis 
et condamnés par mandature pour 
atteintes à l’honneur

Nombre de fonctionnaires 
territoriaux poursuivis et 
condamnés par mandature pour 
atteintes à l’honneur
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L’honneur, comme la dignité et d’autres sentiments humains, sont protégés par le droit 
pénal car ils constituent des valeurs sociales. L’atteinte à l’honneur touche l’intégrité 
morale d’une personne.

Renvoyant directement à l’estime de soi toute atteinte portée délibérément à l’honneur 
d’une personne physique ou d’un corps constitué est sanctionnée pénalement. 

Cette nature particulière explique sans doute, que l’honneur soit protégé par le droit 
pénal mais que son incrimination, à savoir sa définition pénale ainsi que celles des 
sanctions qui lui sont assorties, le sont non dans le Code pénal, mais dans l’article 29 de 
la loi, du 29 juillet 1881 relative à la presse. 

Les dispositions de ladite loi sont reprises par l’article L.48 du Code électoral qui ajoute 
à la possible sanction pénale l’hypothèse de l’annulation de l’élection, si les faits de 
diffamation ou d’injures altèrent la sincérité du scrutin. 

La période électorale est en effet propice aux excès verbaux et parfois à un sentiment de 
moment suspendu, hors temps plus permissif. Il n’en n’est rien. « La diffamation peut 
coûter l’élection ! » comme le souligne Maître Muriel Bodin. 

Les atteintes à l’honneur sont d’ailleurs à l’origine du pic de 2014… année électorale 
qui maintient ces infractions à la deuxième place du classement. Et qui explique 
qu’elles concernent majoritairement les élus. Sont réprimées les atteintes à l'honneur 
caractérisées par des accusations gratuites ou insuffisamment étayées. 

Si le juge prend compte le contexte de polémique politique pour retenir plus facilement 
la bonne foi, tous les coups ne sont pas permis pour autant en période électorale : 
encore faut-il que les propos incriminés s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et 
reposent sur une base factuelle suffisante. Dans leurs prises de parole, comme dans 
leurs écrits, les élus locaux (les fonctionnaires territoriaux sont moins exposés) doivent 
être vigilants à rester dans ces limites encadrant la liberté d'expression, sous peine de 
s'exposer à la plainte d'un opposant ou d'un administré. 

En cas de poursuites, ils pourront s'exonérer en démontrant leur bonne foi ou en 
rapportant la preuve de la vérité des accusations portées dans le cadre d'un débat 
contradictoire.

TOUS LES COUPS NE SONT PAS PERMIS 
EN PÉRIODE ÉLECTORALE !

De quoi parle-t-on ? 

Sont comptabilisées comme atteintes à l’honneur les infractions de diffamation 
(publique ou privée) et de dénonciation calomnieuse. Il s’agit d’un contentieux 
essentiellement politique qui concerne de premier chef les élus locaux. 
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•  Sur la 2014-2020 nous avons recensé :
-  486 élus locaux poursuivis pour des atteintes à l’honneur (2e motif de 

poursuites) dans l’exercice de leurs fonctions électives, ce qui constitue 
une hausse de 84 % par rapport à la précédente mandature. Au cours de la 
mandature 2014-2020 ce contentieux représente 28,5 % des poursuites engagées 
contre les élus locaux ;

-  70 élus condamnés (2e motif de condamnation des élus locaux sur la mandature 
2014/2020) ;

-  41 fonctionnaires territoriaux poursuivis pour des atteintes à l’honneur, ce qui 
constitue une baisse de 24 % par rapport à la précédente mandature. Ce 
contentieux est peu significatif pour les fonctionnaires territoriaux (5 % des 
poursuites et 7e motif de poursuite) ;

-  6 fonctionnaires territoriaux condamnés de ce chef (9e et dernier motif de 
condamnation des fonctionnaires territoriaux sur la mandature 2014-2020). 

•  Sur l’ensemble des mandatures (depuis 1995) les atteintes à l’honneur constituent :

-  le 2e motif de poursuites (21,5 % des poursuites pénales) et de condamnations (14 % 
des condamnations) des élus locaux ;

-  le 7e motif de poursuites (6 % des poursuites) et le 8e motif de condamnation (3 % des 
condamnations) des fonctionnaires territoriaux.

•  Depuis avril 1995, nous avons recensé :

- 937 élus poursuivis de ce chef dans l’exercice de leurs fonctions électives locales ; 

- 195 élus condamnés ;

- 166 fonctionnaires territoriaux poursuivis ;

- 28 fonctionnaires territoriaux condamnés.

•  Hors mandature 2014-2020 (beaucoup de procédures n’ayant pas encore été jugées), 
le taux de condamnation des élus locaux poursuivis de ce chef est de 28 %, celui des 
fonctionnaires territoriaux est de 18 %. Ces faibles taux (comparativement à d’autres 
catégories d’infraction) s’expliquent par un contentieux très sensible aux nullités de 
procédure. 

LES CHIFFRES CLÉS DES PROCÉDURES ENGAGÉES 
POUR ATTEINTES À L’HONNEUR
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LA RUBRIQUE 
JURISPRUDENCES

Les jurisprudences rendues entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2020 relatives à des 
procédures engagées pour atteintes à l’honneur

Sur cette période nous avons recensé 62 décisions de justice (toutes ne sont pas 
définitives) : 21 à l’issue défavorable aux prévenus et 41 décisions de relaxe ou de non-
lieu. 

 Cour de cassation, chambre criminelle, 8 janvier 2019

Annulation de la condamnation civile d’un conseiller municipal d’opposition poursuivi 
pour diffamation publique sur plainte du maire (commune de moins de  
5 000 habitants). Le maire reprochait à l’opposant la publication sur le site internet 
associatif de l’opposition, d’un article l’accusant d’avoir privilégié des cousins par 
alliance dans le cadre de la révision du plan local d’urbanisme (PLU). Le tribunal 
correctionnel avait relaxé l’élu en relevant que les propos litigieux s’inscrivaient dans 
le cadre d’un débat politique local relatif au plan d’urbanisme et s’analysaient comme 
l’expression d’une opinion politique de l’opposition. La cour d’appel (qui n’était saisie 
que des seuls intérêts civils, la relaxe au pénal étant définitive) avait condamné 
civilement l’élu d’opposition estimant que le passage incriminé, qui reprochait au maire 
de privilégier sa famille au détriment de l’intérêt général, avec un point d’exclamation 
en fin de phrase pour appuyer un comportement répréhensible, portait nécessairement 
atteinte à l’honneur et à la probité de l’élu local en exercice, justifiant la réparation 
d’un préjudice moral. La Cour de cassation annule l’arrêt reprochant aux juges d’appel 
d’avoir adopté des motifs partiellement contradictoires en admettant, sans en tirer les 
conséquences, que les propos contribuaient à un débat d’intérêt général, et de ne pas 
avoir analysé les documents produits par l’opposant au soutien de l’exception de bonne 
foi. Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de rejuger l’affaire conformément à la loi.

 Cour de cassation, chambre criminelle, 8 janvier 2019

Confirmation de l’absence de responsabilité d’une élue, présidente de groupe au 
sein d’une assemblée territoriale, poursuivie pour diffamation publique sur plainte 
du président d’une société d’économie mixte. Le plaignant reprochait à l’élue des 
propos tenus au cours d’une interview dans laquelle il était accusé d’avoir fait un choix 
irresponsable pour l’emploi en ne soutenant pas une offre de prêt faite par l’État. L’élue 
avait été relaxée définitivement par le tribunal correctionnel. Saisie des seuls intérêts 
civils (la relaxe au pénal étant définitive), la cour d’appel avait confirmé l’absence de 
responsabilité de l’élue qui a seulement exprimé une opinion péjorative sur ces choix, 
mais n’a imputé à l’intéressé aucun fait précis de nature à être sans difficulté l’objet 
d’une preuve et d’un débat contradictoire. La Cour de cassation confirme l’arrêt et 
rejette le pourvoi formé par le plaignant.
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 Tribunal correctionnel de Pontoise, 10 janvier 2019

Relaxe de conseillers d’opposition poursuivis par le maire pour diffamation après la 
publication d’une tribune dans le magazine municipal (commune de moins de  
10 000 habitants). L’opposition dénonçait notamment l’augmentation des charges 
de personnel, la baisse des subventions aux associations, la hausse des indemnités 
des adjoints et le grand nombre d’arrêt maladie du personnel. L’avocat des prévenus 
soutenait que si le tribunal devait retenir la diffamation, il devrait condamner le directeur 
de publication, c’est-à-dire le maire ! Ce à quoi l’avocat du maire a répondu que 
l’opposition a un droit d’expression et que le maire ne peut le rejeter. Le tribunal écarte 
finalement toute diffamation et ordonne la publication du jugement de relaxe dans le 
magazine municipal.

 Tribunal correctionnel de Lyon, 12 janvier 2019

Condamnation d’un conseiller municipal d’opposition pour diffamation (commune 
de moins de 10 000 habitants). Il avait insinué sur son blog que l’épouse de l’adjoint au 
maire avait obtenu la location d’un local au sein du centre médical communal grâce 
à la position de son mari. Les juges estiment que les propos de l’élu portent atteinte à 
l’honneur et à la considération de l’adjoint et le condamnent à une amende de 500 € 
avec sursis, ainsi qu’à la publication du jugement dans un journal local.

 Tribunal correctionnel de Vannes, 24 janvier 2019

Relaxe d’un adjoint (commune de moins de 1 000 habitants) poursuivi pour diffamation 
sur plainte du maire mis en minorité au conseil municipal. Il était reproché à l’adjoint 
la teneur d’une interview accordée à un journal portant atteinte à l’honneur du maire. 
Pour sa défense l’adjoint invoquait une déformation de ses propos par la journaliste 
(également poursuivie avec le directeur de publication du journal) Pour sa défense, la 
journaliste soulignait qu’elle n’avait pas rapporté des propos diffamatoires mais l’opinion 
émise par le premier adjoint, dans le cadre d’une enquête sérieuse et contradictoire, 
dans un contexte politique conflictuel.

Le tribunal relaxe l’élu, la journaliste et le directeur de publication et condamne le maire 
à verser un euro symbolique à son adjoint.

 Cour d’appel de Reims, février 2019*

Relaxe d’un maire poursuivi pour diffamation sur plainte de l’ancien maire (commune 
de moins de 500 habitants). Le plaignant reprochait à son successeur des commentaires 
au sujet de l’organisation d’une manifestation par l’ancienne équipe municipale, en 
soutien à la famille d’un agent décédé dans l’exercice de ses fonctions (tondeuse 
autoportée qui s’était renversée), ce qui avait valu à la commune d’être condamnée 
pour homicide involontaire. Le maire avait reproché à l’ancienne équipe municipale 
d’instrumentaliser la mort d’un employé pour faire renaître la polémique dans le village.

*Date précise incertaine.
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 Tribunal correctionnel de Fort-de-France, 13 février 2019

Relaxe d’un maire (commune de moins de 1 000 habitants) poursuivi pour diffamation 
par un ancien adjoint qui a présenté sa démission. Pour expliquer la démission de 
l’intéressé, le maire avait publié un message sur Facebook dans lequel il stigmatisait 
l’absentéisme et le manque d’implication de l’adjoint, ce qui avait conduit le conseil 
municipal à lui retirer ses indemnités. Le maire soutenait que les propos tenus 
s’inscrivaient dans le cadre d’un débat politique, ce que retient le tribunal.

 Cour de cassation, chambre criminelle 19 février 2019

Annulation du non-lieu rendu au bénéfice d’un conseiller départemental poursuivi pour 
diffamation publique sur plaintes du président du conseil et du directeur général des 
services (DGS). Il lui est reproché, au cours d’une réunion du conseil départemental, 
d’avoir fait état de la souffrance au travail des agents et d’une plainte d’un syndicat 
et d’agents. Il lui également reproché, dans une interview accordée à un quotidien 
régional, d’avoir évoqué « une grave dégradation des conditions de travail pour 
de nombreux agents territoriaux, qui se caractérise par des pressions multiples 
et répétées, des humiliations publiques, des menaces de sanctions disciplinaires, 
des sanctions déguisées, des « mises au placard » de la part du directeur général 
des services ». Le conseiller départemental concluait son interview en relayant les 
accusations d’un syndicat à l’encontre du président et du DGS lesquels auraient 
toujours opposé le déni à ces inquiétudes et souffrances qui auraient conduit certains 
agents à quitter la collectivité.

Le juge d’instruction avait rendu une ordonnance de non-lieu, confirmée par la chambre 
de l’instruction de la cour d’appel : 

•  si les propos incriminés s’adressaient au président du conseil départemental, le 
conseiller « n’a cité ce dernier qu’à titre d’interlocuteur sans lui imputer la moindre 
responsabilité dans la souffrance au travail que subiraient des agents de cette 
collectivité » ; 

•  l’auteur de ces propos s’est borné à faire un constat et à informer ensuite le président 
et les membres du conseil départemental présents de l’existence d’un dépôt de 
plainte auprès du procureur de la République sans mentionner les personnes contre 
lesquelles elle était dirigée ni prononcer le moindre propos injurieux ou diffamatoire à 
l’égard de quiconque ; 

•  si les éléments extrinsèques de nature à donner à l’expression incriminée son véritable 
sens doivent être pris en considération, il ne résulte pas du compte rendu de la séance 
du conseil départemental du 30 juin 2016 que les parties civiles étaient visées et mises 
en cause, même de manière indirecte, dans les propos poursuivis.

La Cour de cassation censure cette position : « il n’appartenait pas à la juridiction 
d’instruction saisie d’un délit de diffamation publique d’apprécier le bien-fondé 
de la qualification retenue par l’acte initial de poursuite, mais seulement de vérifier 
l’imputabilité des propos dénoncés aux personnes pouvant être poursuivies comme 
auteurs ou complices ainsi que leur caractère public ». En effet, en matière de délits de 
presse, l’acte initial de poursuite fixant définitivement et irrévocablement la nature et 
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l’étendue de ladite poursuite quant aux faits et à leur qualification, il n’appartient pas à la 
juridiction d’instruction d’apprécier le bien-fondé de la qualification retenue par cet acte.

 Tribunal de Police d’Arras, 1er mars 2019

Relaxe d’un directeur de cabinet (commune de plus de 10 000 habitants) poursuivi 
pour diffamation non publique sur plainte d’une ancienne adjointe à qui le maire 
avait retiré sa délégation. Lors d’un conseil municipal, le maire avait publiquement 
donné les raisons de ce retrait en invoquant un conflit d’intérêts de l’adjointe au regard 
de ses fonctions supposées au sein d’une association. Le directeur de cabinet avait 
envoyé un courriel au nom du maire dans lequel il reprenait les différents reproches 
faits à l’élue pour justifier le retrait de délégation. D’où la plainte de l’intéressée dirigée 
contre le maire et le directeur de cabinet. Le premier a bénéficié d’un non-lieu en cours 
d’instruction car il n’était pas poursuivi pour les propos tenus en séance du conseil et 
n’était pas l’auteur du mail litigieux ; le second est relaxé au bénéfice de la bonne foi. 
En effet le directeur de cabinet n’a fait que reprendre les propos publics du maire qui 
n’ont pas fait l’objet de poursuites, circonstance qui pouvait lui laisser croire que les 
accusations portées étaient fondées.

 Tribunal correctionnel de Paris, 21 mars 2019

Relaxe d’un maire et président d’agglomération (commune de plus de 10 000 habitants) 
pour diffamation à l’encontre d’une association. Il était reproché au maire d’avoir tenu, 
au cours d’un conseil d’agglomération, des propos insinuant que l’association, par des 
moyens pédagogiques contestables, tentait d’obtenir des contributions financières des 
communes qu’elle démarchait.

 Cour de cassation, chambre criminelle, 26 mars 2019

Relaxe d’un élu municipal (commune de plus de 10 000 habitants) poursuivi pour 
diffamation publique envers un particulier. Il lui était reproché des propos tenus 
à un journaliste sur un projet de construction de logements sociaux sur un terrain 
appartenant à un dignitaire étranger qui aurait été impliqué dans un massacre dans 
son pays. L’élu avait exprimé son indignation craignant que la commune ne devienne 
« une terre d’asile pour les dictateurs ». Il est relaxé au bénéfice de la bonne foi, les 
déclarations faites par cet élu municipal s’inscrivant dans un débat d’intérêt général 
portant sur la situation d’un terrain localisé dans son arrondissement et reposant sur une 
base factuelle suffisante.

 Tribunal correctionnel de Digne-les-Bains, 28 mars 2019

Relaxe d’un maire (commune de moins de 10 000 habitants) poursuivi pour diffamation 
sur plainte de responsables d’une association de défense de l’environnement opposée 
à la démolition d’un bâtiment ancien. Il était reproché au maire d’avoir, au cours d’une 
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séance du conseil municipal, vilipendé le comportement des responsables associatifs 
dans des termes jugés diffamatoires par les personnes visées. Pour sa défense le 
maire soulignait la « politique de contestation totale de cette association contre la 
municipalité ». Il est entendu par le tribunal qui prononce la relaxe.

 Tribunal correctionnel d’Arras, 6 avril 2019 

Relaxe d’un maire (commune de plus de 10 000 habitants) pour diffamation à l’encontre 
d’une adjointe.

 Cour d’appel de Montpellier, 8 avril 2019

Condamnation d’un agent territorial pour diffamation contre le maire (commune de 
moins de 2 000 habitants). L’agent avait mis en cause, sur sa page Facebook, la gestion 
de la commune en parlant de « magouilles ». Le tribunal correctionnel de Béziers avait 
précédemment déclaré nulle la citation de l’agent par le maire devant la juridiction. La 
cour d’appel infirme le jugement, estimant que la publication porte atteinte à l’honneur, 
à la considération et à la probité de l’élu. L’agent est condamné à une amende de 300 € 
et à supprimer le post incriminé sous astreinte.

 Cour de cassation, chambre criminelle, 9 avril 2019

Confirmation de la condamnation civile (la relaxe au pénal étant définitive) d’un 
conseiller municipal pour diffamation contre un dépositaire de l’autorité publique 
sur plainte d’un maire (commune de plus de 10 000 habitants). En cause, des propos 
tenus sur son blog commentant une photo du maire diffusée sur les réseaux sociaux. 
Le maire y apparaissait en maillot de bain se baignant dans une piscine municipale 
avec des enfants à l’occasion d’une inauguration d’une manifestation estivale. L’élu 
d’opposition reprochait au maire son manque de décence et la photo « très limite » 
compte tenu de la présence de mineurs. La cour d’appel condamne l’élu d’opposition 
estimant que le texte imputait par insinuation des tendances pédophiles au maire, ce 
que confirme la Cour de cassation : « les propos litigieux qui imputent à la partie civile, 
par voie d’insinuation, le fait suffisamment précis d’avoir des tendances pédophiles, 
dangereuses pour les mineurs, pour être, sans difficulté, l’objet d’une preuve et d’un 
débat contradictoire ». Il s’agit donc bien de propos à caractère diffamatoire et non de 
propos outrageants (lesquels ne peuvent pas faire l’objet d’un débat contradictoire).

Par ailleurs la Cour de cassation rappelle que l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 
[réprimant les diffamations contre les personnes dépositaires de l’autorité publique] 
s’applique dès lors que les propos litigieux « contiennent la critique d’actes de la 
fonction ou d’abus de la fonction, ou encore que la qualité ou la fonction de la personne 
visée a été soit le moyen d’accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire ». L’élu 
d’opposition est condamné à verser 3 500 € de dommages-intérêts à l’élu.
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 Tribunal correctionnel de Saint-Pierre, 11 avril 2019

Condamnation d’un maire (commune de plus de 10 000 habitants) pour diffamation 
envers un autre élu dans le cadre de la campagne électorale des législatives. Il avait 
déclaré que son adversaire était impliqué dans l’apposition de tags sur les murs de 
l’église de la commune. Les juges ont estimé que ces propos dépassaient le cadre de 
la liberté d’expression et portaient atteinte à l’honneur de l’élu visé par les propos. Il 
devra s’acquitter d’une amende de 5 000 € et un euro symbolique à son adversaire. A 
noter qu’il est également relaxé pour deux autres propos que les magistrats ont qualifié 
d’erreur d’interprétation ou relevant de la polémique électorale.

 Tribunal correctionnel de Pau, 11 avril 2019

Relaxe d’un maire (commune de moins de 200 habitants) poursuivi pour diffamation et 
injures publiques à l’encontre d’un administré.

 Tribunal correctionnel d’Arras, 23 avril 2019

Relaxe d’un conseiller municipal poursuivi, avec quatre administrés, poursuivi pour 
diffamation sur plainte du maire (commune de moins de 3 500 habitants). En cause la 
diffusion sur la commune d’une lettre ouverte insinuant que le maire avait favorisé l’un 
de ses amis pour l’achat d’un bien communautaire à un prix très avantageux. Le tribunal 
relaxe les cinq prévenus au bénéfice de la bonne foi.

 Tribunal correctionnel de Brest, 25 avril 2019

Relaxe d’une conseillère municipale d’opposition (commune de plus de  
10 000 habitants) poursuivie pour diffamation sur plainte d’élus de la majorité. Il lui était 
reproché d’avoir retweeter des tweets dans lesquels un internaute accusait des élus de 
la majorité de manquements à leur devoir de probité en mettant notamment en doute 
les conditions de recrutement d’un cadre à la tête d’un syndicat intercommunal.

 Tribunal correctionnel des Sables-d’Olonne, 25 avril 2019

Relaxe d’une présidente d’association poursuivie pour diffamation sur plainte de 
deux adjoints au maire (commune de plus de 10 000 habitants). Il lui était reproché 
la publication d’un article sur le site de l’association dans lequel elle critiquait les 
conditions de la vente d’une zone foncière via l’insertion d’un lien hypertexte. Le tribunal 
relève à cet égard que :

•  « l’insertion d’un lien hypertexte sur un site internet n’engage pas de plein droit la 
responsabilité de son auteur (…) Pour autant, toute responsabilité pénale de l’auteur 
d’un lien hypertexte n’est pas exclue. Elle est subordonnée aux critères dégagés par 
la Cour européenne des droits de l’homme dans sa décision du 4 décembre 2018 
n°11257/16, Magyar Jeti ZRT c/ Hongrie.
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Il faut examiner si l’auteur a approuvé le contenu de l’information, s’il l’a repris 
sans approbation, s’il s’est limité à créer un hyperlien vers l’information, s’il pouvait 
raisonnablement savoir qu’elle était diffamatoire ou illégale et enfin s’il a agi de bonne 
foi. Cependant, l’application de ces critères est sans objet lorsque, comme en l’espèce, 
l’écrit auquel renvoie le lien hypertexte est du même auteur que celui qui procède à 
l’insertion dudit lien ».

Le tribunal prononce néanmoins la relaxe. En effet, c’est dans le cadre d’une procédure 
tendant à engager une action au nom de la collectivité territoriale (en application de 
l’article L.2132-5 du Code général des collectivités territoriales) que la présidente de 
l’association avait été poursuivie. Or, la jurisprudence administrative exige que, dès la 
formalité préalable à la saisine du tribunal administratif, le contribuable indique à la 
collectivité territoriale la nature de l’action prévue, et ce, sous peine d’irrecevabilité. 
En outre, le contribuable doit énoncer, lors de cette phase préalable, les motifs de 
sa démarche, justifier du bien-fondé de l’action en justice qu’il requérait, et mettre 
les organes de la commune à même de se prononcer. Ainsi la prévenue ne faisant 
qu’exécuter une formalité prescrite par la loi et n’excédant pas les limites posées par le 
fait justificatif doit être renvoyée des fins de la poursuite.

 Cour d’appel de Nîmes, 6 mai 2019

Condamnation d’un ex-adjoint poursuivi pour diffamation à l’égard de l’ancienne 
directrice générale des services (commune de moins de 10 000 habitants). En cause, 
une lettre adressée aux habitants de la commune dans laquelle il dénonçait les dérives 
d’un projet municipal mettant en danger selon lui les finances de la commune et 
accusait la DGS de déloyauté, de favoritisme et de mauvaise gestion financière. L’élu est 
condamné à une amende de 6 000 € et devra verser 4 000 € de dommages et intérêts à 
la cadre territoriale. Un pourvoi en cassation a été formé contre l’arrêt.

 Tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan, 7 mai 2019

Relaxe d’un maire (commune de moins de 10 000 habitants) poursuivi pour diffamation 
et injures publiques à l’encontre d’un élu d’opposition. Lors d’une séance de conseil 
municipal, les deux élus avaient eu un différend sur des chiffres. Le maire a reconnu 
avoir eu des mots forts mais sans avoir voulu offenser son opposant. Il est relaxé.

 Cour de Cassation, chambre criminelle, 21 mai 2019

La Cour de cassation approuve une cour d’appel d’avoir constaté l’absence de faute 
civile (la relaxe au pénal prononcée en première instance était définitive) dans le cadre 
d’une procédure ouverte contre une conseillère municipale (commune de plus de  
10 000 habitants) poursuivie pour diffamation et injure publiques envers un conseiller 
municipal d’opposition. L’élue, invitée par le maire à s’exprimer sur la scission intervenue 
au sein de l’opposition municipale, avait tenu des propos de nature à mettre en cause 
la probité et le sérieux du plaignant. La Cour de cassation approuve les juges d’appel 
d’avoir constaté l’absence de toute faute civile dès lors que :
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1.  les propos litigieux s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général au sujet de la vie 
politique municipale et reposaient sur une base factuelle suffisante (en effet la partie 
civile n’a pas répondu à de multiples demandes qui lui ont été adressées afin de 
justifier de ses comptes de campagne et du remboursement d’une partie des fonds 
versés qui lui a été réclamé, ni pu justifier du soutien qu’il a prétendu avoir apporté, 
par le dépôt d’une pétition qui aurait recueilli plusieurs milliers de signatures, en faveur 
d’une famille en difficulté) ; 

2.  les propos ont été prononcés dans le contexte d’un débat politique et s’analysent 
en une critique, certes vive, du comportement d’un adversaire, mais qui ne dépasse 
cependant pas les limites admissibles de la liberté d’expression, laquelle ne peut 
connaître d’ingérence ou de restriction, en une telle circonstance, que pour des motifs 
impérieux.

 Tribunal correctionnel de Paris, 24 mai 2019

Relaxe de huit conseillers municipaux d’opposition (ville de plus de 10 000 habitants) 
poursuivis pour diffamation sur plainte du maire. Il leur était reproché la publication 
d’un communiqué dans lequel ils qualifiaient d’homophobe un arrêté municipal qui 
interdisait la diffusion sur la commune d’une campagne d’affichage, conçue par Santé 
publique France, de prévention contre le VIH.

 Tribunal correctionnel de Périgueux, 29 mai 2019

Relaxe d’un maire (commune de moins de 7 500 habitants) poursuivi pour diffamation 
par un syndicat professionnel. Il lui était reproché d’avoir déclaré que rien n’avait été fait 
par ce syndicat pour venir en aide à une postière de la commune avant son suicide.

 Tribunal correctionnel de Bordeaux, 6 juin 2019

Relaxe d’un adjoint au maire et d’un conseiller municipal (commune de plus de  
10 000 habitants) poursuivis pour diffamation sur plainte d’un autre élu. Il était 
reproché aux deux élus la publication d’un communiqué diffusé notamment sur 
Facebook avant la tenue d’un débat public au cours duquel l’élu plaignant avait été 
agressé. Pour le tribunal, le communiqué litigieux n’est qu’une « reprise d’informations 
publiques (…) donnant régulièrement lieu à débat politique » et dont ne peut résulter « 
de caractère diffamatoire, s’agissant d’une personnalité politique rompue à l’art de la 
communication, gérant les événements dans le cadre de la médiatique arène politique, 
et s’exposant inévitablement plus que d’autres ». Le tribunal relève également une 
discordance entre les propos effectivement tenus, et ceux visés par le réquisitoire et 
l’ordonnance de renvoi.
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 Tribunal correctionnel de Dax, 24 juin 2019

Condamnation d’un conseiller municipal (commune de moins de 5 000 habitants) pour 
diffamation publique sur plainte du maire. Ancien adjoint, l’élu avait contesté le retrait 
de sa délégation mais avait été débouté. Réagissant à cette décision de justice, l’ex-
adjoint avait porté des accusations contre le maire dans la presse. Le tribunal retient 
l’infraction et condamne le prévenu à 1 000 € d’amende avec sursis.

 Tribunal correctionnel de Versailles, 25 juin 2019

Condamnation d’une conseillère municipale (commune de plus de 10 000 habitants) 
pour diffamation publique à l’encontre d’un maire à l’occasion de la campagne des 
législatives de 2017. Il lui est reproché la diffusion à 50 000 exemplaires d’une lettre 
dans la circonscription. La publication litigieuse incluait la copie intégrale d’un article de 
presse accusant l’élu d’avoir bénéficié d’une indulgence lors d’une infraction routière. 
Le tribunal estime que la publication portait gravement atteinte à l’honneur et à la 
considération du plaignant et condamne l’élue d’opposition à 2 000 € d’amende et à 
verser 3 000 € de dommages-intérêts au plaignant. Un appel est en cours.

 Tribunal correctionnel de Béthune, 27 juin 2019

Relaxe d’un conseiller municipal d’opposition (commune de plus de 10 000 habitants) 
poursuivi pour diffamation publique sur plainte d’un cadre territorial. Dans une lettre 
ouverte publiée sur son blog, l’élu d’opposition accusait le cadre d’avoir censuré 
la tribune de l’opposition dans le magazine municipal. À l’appui de sa plainte en 
diffamation, le cadre soulignait que deux tribunes avaient été fournies le même jour 
par l’opposition et qu’il n’avait pas le pouvoir de trancher une dissension manifeste 
entre les élus de l’opposition. Le tribunal relaxe l’élu estimant que l’infraction n’est pas 
caractérisée.

 Tribunal correctionnel du Val de Briey, juin 2019*

Relaxe d’un maire (commune de moins de 2 000 habitants) poursuivi pour diffamation.

Un agent de la ville, devenu élu de l’opposition, a déposé plainte contre le maire pour 
avoir affirmé en conseil municipal, puis publié dans le bulletin municipal que son 
opposant, alors qu’il était encore agent, sous la précédente mandature, a bénéficié de 
la mise à disposition gratuite d’un logement de la ville. À cette date, l’agent a en charge 
l’animation de la jeunesse : le périscolaire, le mercredi et l’accueil de loisirs.

Le maire s’est donc étonné de la gratuité du logement, évaluant le manque à gagner 
pour la collectivité à la somme de 40 000 € de loyers non perçus.
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Selon les magistrats, les informations divulguées sur l’occupation du logement à titre 
gratuit ne constituent pas de la diffamation, mais elles relèvent du devoir du maire de 
rendre des comptes à ses administrés sur l’utilisation des équipements municipaux.

L’auteur de la plainte est condamné à verser 2 500 € à son adversaire au titre des frais 
de justice.

* date précise indéterminée

 Tribunal correctionnel de Meaux, juin 2019*

Condamnation d’un adjoint au maire (commune de moins de 10 000 habitants) pour 
diffamation à l’encontre d’un conseiller municipal de l’opposition.

L’élu est l’auteur d’un tract dans lequel il qualifie son opposant de « neuneu  
dangereux ». Il évoque aussi l’« incompétence financière dans deux affaires » du 
conseiller et la transformation en « bureau politique de son mètre linéaire de trottoir » 
lors d’un vide-greniers.

Le tribunal jugeant les propos diffamatoires condamne l’adjoint à une amende de 500 
€ et à verser 800 € de dommages et intérêts à la victime, au titre du préjudice moral. 
L'adjoint a fait appel de la décision.

* date précise indéterminée

 Tribunal correctionnel de Béthune, 2 juillet 2019

Condamnation d’un maire (commune de plus de 10 000 habitants) pour diffamation 
publique sur plainte d’un cadre territorial dont les compétences professionnelles 
avaient été publiquement mises en doute lors d’un conseil municipal. Le fonctionnaire 
avait été muté et changé de direction à la faveur d’un changement de majorité 
municipale et estimait que les propos dont il avait été l’objet accréditait l’hypothèse 
d’une sanction déguisée à son encontre. Le maire est condamné à  
1 000 € d’amende. Sur l’action civile le tribunal se déclare incompétent pour statuer 
sur les dommages-intérêts, invitant le cadre territorial à mieux se pourvoir devant les 
juridictions administratives. Un adjoint, également poursuivi, est en revanche relaxé.

 Tribunal correctionnel de Lille, 2 juillet 2019

Relaxe de deux fonctionnaires territoriaux poursuivis pour diffamation sur plainte d’un 
collaborateur de cabinet également élu municipal (commune de plus de  
10 000 habitants). Au cours d’un comité technique paritaire, une fonctionnaire qui exerce 
des responsabilités syndicales avait dénoncé les propos du plaignant lors d’un conseil 
municipal et avait fait un parallèle avec une période sombre de l’histoire. L’intéressé 
avait déposé plainte contre l’agent mais également contre la responsable de la 
publication de la collectivité, la déclaration litigieuse ayant été publiée sur le site intranet 
de la collectivité. Le tribunal prononce la relaxe des deux prévenues.
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  Tribunal de grande instance d’Albi, ordonnance du juge d’instruction,  
2 juillet 2019

Non-lieux rendus au profit de cinq élus de l’opposition (commune de plus de  
10 000 habitants) poursuivis pour diffamation sur plainte du maire. Le groupe 
d’opposition avait rédigé un tract pour dénoncer l’organisation jugée dispendieuse 
d’un festival sur la commune. Le maire de la commune avait déposé plainte contre dix 
conseillers à la suite de la distribution. Le juge d’instruction rend une ordonnance de 
non-lieu en constatant la prescription de l’action publique.

 Cour d’appel de Lyon, 4 juillet 2019

Relaxe d’un adjoint (commune de plus de 10 000 habitants) poursuivi pour diffamation 
publique sur plainte du maire. Il lui était reproché d’avoir, au cours d’une conférence de 
presse, attribué au maire de la commune des méthodes d’humiliation et de harcèlement 
permanent. Condamné en première instance, l’adjoint est finalement relaxé en appel.

 Tribunal correctionnel de Montpellier, juillet 2019*

Condamnation de trois policiers municipaux (commune de moins de 10 000 habitants) 
pour diffamation. Ils avaient fait l’objet d’une plainte en diffamation à la suite de la 
publication d’un communiqué dans lequel ils dénonçaient des « agissements illégaux 
et immoraux » de leur administration. Ils dénonçaient notamment que certains policiers 
avaient pour mission de conduire les SDF et les jeunes routards en dehors du territoire 
communal.

À la suite de mutations et compte tenu de l’engagement syndical de certains, ils avaient 
accusé leur hiérarchie de harcèlement moral, de discrimination syndicale et d’entrave à 
la liberté syndicale.

Pour la diffamation, ils écopent tous les trois d’une peine d’amende de 2 000 € dont  
1000 € avec sursis. Ils devront également s’acquitter de dommages et intérêts au chef de 
service qui s’est porté partie civile (soit 1 500 € chacun pour préjudice moral et  
800 € chacun pour les frais de justice). Comme pour la ville qui se verra verser 1 800 € de 
la part d’un des prévenus.

* date précise indéterminée

 Tribunal correctionnel de Draguignan, 4 septembre 2019

Relaxe d’un maire (commune de plus de 10 000 habitants) poursuivi pour diffamation 
sur plainte de son ancien adjoint à l’urbanisme après retrait de sa délégation. Lors 
d’un conseil municipal le maire avait reproché à son adjoint d’avoir exposé la ville à 
des risques pénaux dans le cadre de la délivrance d’une autorisation d’occupation du 
domaine public accordée à l’entreprise d’un ami qui employait son fils. Le juge relaxe 
le maire pour vice de forme, l’adjoint n’ayant pas précisément détaillé l’articulation des 
propos estimés diffamatoires.
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 Tribunal correctionnel de Albi, 12 septembre 2019

Condamnation d’un conseiller municipal (commune de plus de 10 000 habitants) pour 
diffamation pour des propos tenus à l’encontre d’un exploitant de circuit automobile 
dans lesquels il évoque du travail dissimulé et l’utilisation de fonds publics à des fins 
privées. Il écope d’une peine de 1 200 € d’amende.

 Tribunal correctionnel des Sables-d’Olonne, 26 septembre 2019

Condamnation d’un maire (commune de moins de 1 500 habitants) poursuivi pour 
diffamation. Il lui est reproché d’avoir envoyé un mail aux habitants de sa commune 
au moment de l’installation de gens du voyage sur le territoire communal. Il invitait ses 
administrés à contacter les services de police en cas de démarchage et à faire preuve 
de la plus grande vigilance. Par la suite, l’élu avait adressé plusieurs lettres d’excuses, 
notamment à l’association nationale des gens du voyage. Il a été condamné à une 
amende de 500 € avec sursis.

 Tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier, 27 septembre 2019

Relaxe d’un conseiller municipal (commune de moins de 1 000 habitants) poursuivi pour 
diffamation à la suite de la plainte d’un adjoint au maire pour des propos tenus lors d’un 
conseil municipal.

 Tribunal correctionnel de Paris, 30 septembre 2019

Relaxe d’un conseiller d’une collectivité territoriale poursuivi pour diffamation. Il lui 
était reproché par un maire d’une commune une attaque dans laquelle il déclarait 
que le maire « déroulait le tapis rouge » aux islamistes. Les magistrats ont estimé que 
l’expression n’était pas un fait précis, mais relève de l’appréciation personnelle. De plus, 
ces propos n’impliqueraient pas que le maire ait fourni une aide consciente et délibérée.

 Tribunal correctionnel de Valenciennes, 3 octobre 2019

Relaxe d’une conseillère municipale de l’opposition (commune de moins de  
5 000 habitants) poursuivie pour diffamation. C’est le maire qui lui reprochait des 
propos tenus sur sa page Facebook. L’élue d’opposition était poursuivie en qualité de 
directrice de communication : elle n’avait pas elle-même publié les commentaires 
litigieux lesquels avait été postés sur son mur par un ami, mais il lui était reproché de 
ne pas les avoir supprimés et même de les avoir approuvés par un « like ». L’élue se 
défendait en relevant que sa page Facebook avait été créée par sa fille et qu’elle ne 
savait pas que son statut était public. Elle faisait aussi remarquer que si le maire lui avait 
demandé de supprimer les commentaires litigieux elle l’aurait fait. L’élue est relaxée, 
l’auteur des propos condamné à verser 500 € d’amende avec sursis et 1 000 € de 
dommages-intérêts au maire.
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 Cour de Cassation, chambre criminelle, 15 octobre 2019

Annulation de la condamnation d’un conseiller municipal d’opposition (ville de plus 
de 10 000 habitants) pour diffamation publique envers une personne ou un groupe 
de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-
appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Il lui 
était reproché d’avoir dénoncé dans un communiqué de presse le sacrifice d’animaux 
au sein d’un gymnase prêté par la municipalité à une association cultuelle, sans vérifier 
le bien-fondé de ses accusations. Or, comme l’avait lui-même reconnu le conseiller 
d’opposition par la suite, le gymnase n’avait pas servi à de telles pratiques, ce qui avait 
conduit à sa condamnation en première instance et en appel.

La Cour de cassation annule la condamnation. En effet :

•  l’infraction « n’est caractérisée que si les juges constatent que, tant par leur sens que 
par leur portée, les propos incriminés contiennent une allégation ou une imputation 
d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou d’un 
groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-
appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».

Pour condamner le prévenu, les juges du fond avaient retenu que l’écrit litigieux imputait 
la commission de l’infraction d’abattage illégal dans un gymnase à tous les musulmans 
en raison de leur religion, compte tenu de la référence faite à l'Aïd el-Kebir. Or, pour la 
Cour de cassation, même si les faits relatés sont inexacts, « les propos poursuivis ne 
visaient que les particuliers qui auraient participé à une pratique rituelle, de surcroît 
dans des conditions l’ayant rendue répréhensible, et non la communauté musulmane 
dans son ensemble ou un groupe de personnes en raison de son appartenance à la 
religion musulmane, laquelle ne se réduit pas au seul exercice d’une pratique  
religieuse ».

 Cour de Cassation, chambre criminelle, 15 octobre 2019

Condamnation d’un adjoint au maire (commune de plus de 10 000 habitants) pour 
diffamation publique envers un particulier. Il lui était reproché, en sa qualité de 
directeur de la publication du journal municipal, d’avoir publié, en réponse à une tribune 
de l’opposition, un texte dont il était l’auteur où il s’interrogeait sur le fait que la fille de 
l’ancien maire (devenu conseiller d’opposition) ait été recrutée dans une commune 
voisine aussitôt après avoir été battue aux municipales. Or, il s’est avéré que l’intéressée 
n’était pas employée par la mairie mais par l’Éducation nationale, exerçant la profession 
d’auxiliaire de vie scolaire au sein d’un collège. L’élu contestait sa condamnation en 
observant :

•  qu’il n’avait imputé à la plaignante, même par insinuation, aucun fait précis susceptible 
de faire l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire ;

•  que c’était par pure extrapolation que les juges avaient déduit que cette phrase 
sous-entendait que l’intéressée avait obtenu un emploi public grâce aux anciennes 
fonctions et aux relations de son père et non pas en raison de ses compétences.

La Cour de cassation rejette le pourvoi estimant que la cour d’appel a conclu à bon droit 
que la phrase renfermait bien l’imputation, par insinuation, d’un fait précis contraire à 
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l’honneur ou à la considération de la partie civile.

La Cour de cassation approuve également les juges d’appel d’avoir écarté la bonne foi 
de l’adjoint. En effet en sa qualité d’élu local, il pouvait sans difficulté se renseigner sur la 
nature de l’activité professionnelle de la plaignante, qui exerçait ses fonctions dans une 
commune proche. Il ne peut donc se prévaloir d’une enquête sérieuse alors que, si la 
polémique politique autorise une liberté d’expression plus large, elle ne peut permettre 
de diffuser de fausses informations de nature à créer des suspicions sur l’honnêteté et 
les compétences professionnelles d’un adversaire. Conformément à sa jurisprudence 
constante en la matière, la Cour de cassation conclut « qu’en l’état de ces énonciations, 
dont il résulte que les propos, quoique contribuant à un débat d’intérêt général sur 
l’éthique des élus locaux et l’équité dans l’accès aux emplois publics, ne reposaient pas 
sur une base factuelle suffisante, de sorte qu’ils excédaient les limites admissibles de la 
liberté d’expression, la cour d’appel n’a méconnu aucune des dispositions législatives 
ou conventionnelles invoquées ».

La Cour de cassation approuve enfin les juges d’appel d’avoir retenu leur compétence 
pour condamner l’adjoint au paiement de dommages-intérêts. En effet pour rejeter 
l’exception d’incompétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur les intérêts civils, 
l’arrêt énonce que le prévenu était l’auteur de la phrase incriminée, qui contient une 
imputation fausse, ce qu’il ne pouvait ignorer, de sorte qu’il a agi avec une volonté de 
nuire et a commis une faute détachable du service. Ainsi « la cour d’appel a retenu 
à bon droit sa compétence pour statuer sur l’action civile en l’état d’agissements 
fautifs du prévenu détachables du service qui lui incombait en qualité d’adjoint à la 
communication. »

L’élu est condamné à 100 € d’amende et à dédommager, sur ses deniers personnels, la 
partie civile.

 Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 29 octobre 2019

Relaxe d’un élu régional poursuivi pour diffamation sur plainte d’un opposant politique. 
Lors d’une séance du conseil régional, l’élu avait imputé au plaignant des saluts nazis. 
Contrairement au tribunal correctionnel, les juges d’appel estiment que la diffamation 
n’est pas caractérisée. En revanche, les juges estiment que c’est à tort que les premiers 
juges ont relaxé l’élu du chef d’injures publiques en qualifiant l’opposant d’héritier d’un 
dirigeant nazi. La relaxe au pénal de ce chef étant définitive, l’élu régional est condamné 
au civil à verser 2 000 € de dommages-intérêts à la partie civile.

 Tribunal correctionnel de Carcassonne, 19 novembre 2019 

Condamnation d’un ancien conseiller municipal (commune de moins de  
1 000 habitants) pour diffamation. Dans un bulletin associatif, le maire en place et 
son équipe étaient mis en cause pour avoir recours à la violence, l’exclusion et le 
clientélisme. De plus, les auteurs du document évoquaient des « affabulations » au 
sujet de projets municipaux. L’opposant est reconnu coupable et condamné à une peine 
de 1 000 € d’amende et 1 000 € de dommages et intérêts au profit du maire actuel.
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 Tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône, 20 novembre 2019* 

Relaxe d’un maire (commune de moins de 1 000 habitants) poursuivi pour diffamation. 
Il était poursuivi pour des propos tenus dans le cadre d’un conseil communautaire au 
cours duquel il avait accusé une autre élue de s’être opposée à un projet communal.

 Tribunal Correctionnel de Colmar, 21 novembre 2019 

Condamnation d’un conseiller municipal (commune de moins de 1 000 habitants) pour 
diffamation publique. Il est reproché à l’élu d’avoir tenu, dans plusieurs courriels, 
des propos à l’encontre du maire de la commune évoquant une tenue vestimentaire 
qui renverrait aux tenues nazies ou un comportement qui révèlerait une maladie 
psychiatrique. L’élu s’est défendu en disant qu’il s’agissait « d’échanges vifs mais de 
bonne guerre lors d’une campagne houleuse des municipales », « d’attaques qui n’ont 
rien de personnel ». Le conseiller devra verser 1 000 € d’amende avec sursis et 800 € à 
l’édile au titre des dommages et intérêts.

 Cour de cassation, chambre criminelle, 10 décembre 2019

Condamnation d’un adjoint (commune de plus de 10 000 habitants) pour diffamation 
publique envers un particulier. Lors d’une séance du conseil municipal, l’adjoint avait 
demandé à un policier municipal de faire sortir de la salle un citoyen présent dans 
l’assistance, invoquant un état d’ébriété. Pour condamner l’élu, les juges s’appuient sur 
l’enregistrement audio-visuel de la séance du conseil municipal dont aucun élément 
ne vient confirmer que l’intéressé ait eu le comportement d’un homme pris de boisson 
ni même d’un perturbateur. C’est ainsi à bon droit que les juges d’appel ont écarté la 
bonne foi du prévenu et ont justifié sa condamnation à 500 € d’amende.

 Tribunal correctionnel de Pontoise, 16 décembre 2019

Condamnation d’un conseiller municipal d’opposition (commune de plus de  
10 000 habitants) et de onze membres d’une association d’opposition pour diffamation 
sur plainte du maire.

Il leur est reproché la diffusion d’un tract dans les boîtes aux lettres, et relayé sur les 
réseaux sociaux, qui dénonçait des pressions, des faits de harcèlement, des humiliations 
ou encore des mises en congés forcées de cadres au sein de la mairie. Le cas de la 
tentative de suicide d’un agent sur le lieu de travail en raison de faits de harcèlement 
était également évoqué. Les douze prévenus sont condamnés à une amende de 500 € 
et à verser 1000 € de dommages et intérêts au maire.
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 Tribunal correctionnel de Lille, 7 janvier 2020

Relaxe d’un maire et de deux conseillers municipaux de l’opposition (commune de plus 
de 10 000 habitants) poursuivis pour diffamation publique sur plainte d’une conseillère 
municipale. Les deux élus de l’opposition étaient poursuivis pour avoir publié dans le 
journal municipal une tribune de l’opposition dans laquelle ils dénonçaient le fait que 
la commune finance les études à l’étranger de l’intéressée (cette dernière étant partie 
huit mois au Canada pour ses études, tout en souhaitant garder son mandat d'élue 
et en annonçant qu’elle reverserait ses indemnités à une association de lutte contre 
le cancer). Le maire était poursuivi en sa qualité de directeur de la publication. Le 
tribunal prononce une relaxe générale, après quatre ans de procédure, retenant que la 
diffamation n’est pas constituée.

 Cour de cassation, chambre criminelle, 7 janvier 2020

Annulation de la condamnation d’un conseiller municipal (ville de plus de 10 000 
habitants) pour diffamation publique sur plainte d’une société d’économie mixte 
(SEM) et de ses dirigeants. Il lui est reproché d’avoir distribué un tract diffamatoire 
aux administrés concernant la gestion financière de la salle de spectacle par la SEM 
à la suite d’une réunion du conseil municipal au cours de laquelle avait été examiné 
le rapport d’activité de la société. L’élu critiquait notamment la politique salariale de 
la SEM et mettait en doute les compétences des dirigeants. La Cour de cassation 
rappelle que « seule l’allégation ou l’imputation d’un fait précis, de nature à être, sans 
difficulté, l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire, et qui porte atteinte à 
l’honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé, présente 
un caractère diffamatoire ». Or en l’espèce, l’un des passages incriminés précisant 
que les augmentations de salaire ont été approuvées par le conseil de surveillance de 
la société, écarte toute accusation d’irrégularité ou de dissimulation et se contente de 
discuter la pertinence de décisions prises dans la gestion de la société, ne met pas en 
cause l’honneur ou la considération de ses dirigeants. Et l’autre passage consiste en 
un jugement de valeur sur la compétence professionnelle desdits dirigeants, opinion 
exclusive de tout débat sur la preuve.

 Cour d’appel de Versailles, 8 janvier 2020

Relaxe de six conseillers d’opposition poursuivis par le maire pour diffamation après la 
publication d’une tribune dans le journal municipal (commune de moins de  
10 000 habitants). L’opposition dénonçait notamment l’augmentation des charges de 
personnel, la baisse des subventions aux associations, la hausse des indemnités des 
adjoints et le grand nombre d’arrêts maladie du personnel. Sur les propos évoquant 
des pressions à l’encontre des agents, la cour considère que les propos sont bien 
diffamatoires puisqu’ils imputent à l’édile des faits de harcèlement moral. Toutefois, les 
magistrats estiment que les auteurs sont de bonne foi. Les documents produits par la 
défense constituent une base factuelle suffisante pour que les membres de l’opposition 
alertent « sur ce qu’ils pensaient être une politique autoritaire de gestion des ressources 
humaines ». La décision de relaxe devra être publiée dans le journal municipal.
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 Cour d’appel de Nancy, 17 janvier 2020

Relaxe d’un maire (commune de moins de 2 000 habitants) pour diffamation publique 
sur plainte d’un ancien agent de la ville, devenu élu d’opposition. Le plaignant reprochait 
au maire ses propos tenus en conseil municipal et repris dans le bulletin municipal 
révélant qu’il avait bénéficié de la mise à disposition gratuite d’un logement lorsqu’il était 
en fonction, sans remplir les conditions requises. Le maire évaluait le manque à gagner 
pour la collectivité à 40 000 € au titre des loyers non perçus. Pour la cour d’appel, ces 
informations divulguées ne constituent pas de la diffamation, mais relèvent du devoir 
du maire de rendre des comptes à ses administrés de l’utilisation des équipements 
municipaux. Le plaignant est condamné à verser 3 500 € au maire au titre des frais de 
justice.

 Tribunal correctionnel de Castelsarrasin, 28 janvier 2020 

Relaxe d’un maire (commune de plus de 10 000 habitants) pour diffamation publique 
sur plainte du gérant d’un supermarché après publication d’un message de l’élu sur sa 
page Facebook. Le maire y évoquait le syndrome de Stockholm après que le gérant ait 
fourni des denrées alimentaires à un groupe de manifestants qui occupaient un rond-
point à proximité de la grande surface.

 Tribunal correctionnel de Mâcon, 13 février 2020

Relaxe d’un maire (commune de moins de 10 000 habitants) pour diffamation publique 
sur plainte d’un ex-collaborateur, chargé de communication, qui avait été licencié. L’élu 
avait accusé son ex-collaborateur, dans les colonnes d’un hebdomadaire régional, 
d’avoir volé des documents couverts par la confidentialité.

 Cour d’appel de Paris, 18 février 2020 

Annulation de la condamnation d’un adjoint au maire (commune de moins de 10 000 
habitants) pour diffamation à l’encontre d’un conseiller municipal de l’opposition. 
L’adjoint avait été l’auteur d’un tract dans lequel il mettait en doute les compétences 
financières de son opposant et lui reprochait d'avoir transformé son mètre linéaire de 
trottoir lors d'un vide-grenier en « bureau politique». Condamné en première instance, 
l'élu bénéficie au final de la prescription, faute pour le parquet d'avoir transmis le dossier 
à la cour d'appel dans les délais (le délai de prescription en matière de diffamation est 
de 3 mois).
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 Cour de cassation, chambre criminelle, 25 février 2020 

Annulation d’un arrêt écartant la responsabilité civile d’une maire et d’une conseillère 
municipale (commune de moins de 7 000 habitants) poursuivies des chefs de 
diffamation publique envers un particulier, injures publiques et provocation non 
suivie d’effet à une atteinte à l’intégrité de la personne. Au cours d’une séance du 
conseil municipal de la ville, filmée et mise en ligne sur le site internet de la commune, 
une conseillère municipale, a interpellé le représentant de l’opposition en lui tenant 
notamment des propos peu appréciés par l’intéressé. D’où une plainte dirigée contre 
la conseillère municipale et contre la maire en sa qualité de directrice de publication 
du site internet de la ville. Les deux élues ont été relaxées par le tribunal correctionnel. 
Saisie des seuls intérêts civils (la relaxe au pénal étant définitive), la cour d’appel a 
écarté toute responsabilité des deux élues dès lors que le plaignant n’articule aucune 
faute civile susceptible d’engager la responsabilité des prévenues au sens de l’article 
1382 ancien du Code civil et de l’article 1240 nouveau du même Code et susceptible 
d’ouvrir droit à réparation. La Cour de cassation censure cette position, l’action de la 
partie civile à l’encontre de la personne relaxée du chef d’une infraction de presse ne 
pouvant être fondée que sur la loi du 29 juillet 1881. Il appartiendra à la cour d’appel de 
renvoi de statuer conformément au droit.

 Cour de cassation, chambre criminelle, 24 mars 2020 

Annulation de la condamnation civile d’un maire (commune de moins de  
1 000 habitants) poursuivi pour diffamation publique après s’être exprimé dans la 
presse sur un contentieux opposant la commune à un particulier. Relaxé en première 
instance, l’élu avait été condamné au civil en appel (la relaxe au pénal étant définitive). 
La Cour de cassation reproche aux juges d’appel d’avoir statué ainsi sans rechercher si 
la faute imputée à celui-ci présentait le caractère d’une faute personnelle détachable du 
service. Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de rejuger l’affaire conformément au 
droit.

 Cour de cassation, chambre criminelle, 21 avril 2020 

Annulation des condamnations d’un maire (commune de moins de 2 000 habitants) 
et d’un conseiller municipal poursuivis pour diffamation non publique sur plainte 
d’agents de l’ONF. Il était reproché au maire l’envoi de deux courriers (l’un aux maires 
des communes voisines, l’autre au directeur territorial de l’ONF de la région) pour 
dénoncer le comportement de deux agents de l’ONF qui auraient notamment autorisé 
un défrichement illégal sur la commune. Le conseiller municipal, également salarié de 
l’ONF, s’était désolidarisé de ses collègues et avait également fait l’objet d’une plainte 
pour avoir transmis les courriers du maire à la commission administrative paritaire de 
l’ONF. La cour d’appel avait écarté la bonne foi et condamné les deux prévenus à 38 € 
d’amende. La Cour de cassation annule ces deux condamnations : 

•  les juges se sont contredits en reconnaissant que le maire pouvait dénoncer des 
dysfonctionnements de l’ONF imputables à des collègues du conseiller municipal, tout 
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en lui déniant la légitimité du but qu’il poursuivait en informant les maires concernés 
de ces dysfonctionnements, qui constituaient pourtant pour eux un sujet d’intérêt 
général ;

•  les juges d’appel ne pouvaient se prononcer sur la bonne foi de ce prévenu, en 
qualifiant ses propos d’attaques personnelles dénuées de prudence, sans examiner si 
ceux-ci reposaient sur une base factuelle suffisante ;

•  s’agissant du conseiller municipal, les juges ne pouvaient déduire une animosité 
personnelle, de nature à le priver du bénéfice de la bonne foi, des mauvaises relations 
entre lui et les plaignants, alors que c’était précisément pour éclairer les membres 
de la commission administrative paritaire appelée à donner un avis sur un projet de 
mutation dans l’intérêt du service entendant tirer les conséquences de cette situation 
que le conseiller avait transmis à ceux-ci les courriers adressés par le maire.

 Cour d’appel de Papeete, 28 mai 2020

Condamnation d’un maire (commune de plus de 10 000 habitants) pour diffamation, 
sur plainte de la directrice générale des services (DGS). Dans le cadre de poursuites 
pénales dont il était l’objet, le maire avait tenté de s’exonérer de toute responsabilité en 
accusant la DGS, qu’il suspectait d’œuvrer en sous-marin pour son prédécesseur, de ne 
pas l’avoir prévenu des conséquences de ses décisions, notamment du caractère illégal 
d’une subvention à une association qu’il présidait. Le maire est condamné à  
500 000 francs CFP (4 192 €) d’amende et à verser 100 000 francs CFP (838 €) pour 
préjudice moral à la DGS.

 Cour d’appel de Versailles, mai 2020*

Relaxe d’une conseillère municipale (commune de plus de 10 000 habitants) poursuivie 
pour diffamation publique sur plainte du maire. Au cours d’une campagne pour les 
législatives, elle avait distribué 3 000 tracts pour dénoncer le « harcèlement pendant 
six années, les diffamations » de la part du maire. Les juges prononcent la relaxe 
estimant que si les termes du tract sont « incisifs », ils ne dépassant pas « la prudence 
dans les propos et les limites de la liberté d’expression ». En outre les termes litigieux 
ne visent pas le maire dans sa vie privée ou familiale et ne dénotent aucune animosité 
personnelle.

* date précise indéterminée

 Tribunal correctionnel de Douai, 16 juin 2020

Condamnation d’un président associatif et conseiller délégué (commune de moins 
de 5000 habitants) pour diffamation à l’encontre du maire. Le maire reprochait à son 
ancien conseiller à la sécurité la publication d’un article non signé intitulé « poker 
menteur » sur la page Facebook d’une association qu’il présidait. Le texte, sans 
nommer expressément le maire, contenait de nombreux « noms d’oiseaux » et laissait 
entendre que la mairie se serait rendue coupable d’un abus de faiblesse, en tentant 
d’acquérir à moindre coût un immeuble. Le prévenu a assumé la parution du texte en 
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tant que responsable de la page Facebook, mais a refusé d’endosser la paternité de 
l'article et de dévoiler l’identité de son auteur. Il a toutefois indiqué que le texte a été 
publié avec l’assentiment des membres du bureau de l’association. Le prévenu est 
condamné à 500 € d’amende et à verser 500 € au maire en réparation de son préjudice 
moral.

 Tribunal de police de Caen, 17 juin 2020

Le tribunal de police constate l’extinction de l’action publique par effet de la prescription 
dans le cadre d’une plainte dirigée contre un maire (commune de moins de  
10 000 habitants) pour diffamation non publique à caractère racial. Il était reproché 
à l’élu, dans le cadre d’une procédure judiciaire dont il était l’objet, d’avoir tenu des 
propos à caractère raciste devant les gendarmes qui l’auditionnaient. Les propos ont été 
révélés lors de l’audience où l’élu était jugé. Le tribunal constate l’extinction de l’action  
publique : si la plainte a bien été déposée par une association de lutte contre le racisme 
quelques jours avant l’expiration du délai de prescription d’un an applicable en la 
matière, elle n’a été transmise au parquet que cinq jours plus tard.
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LA RUBRIQUE 
100 % UTILE

Promulguée le 27 décembre 2019, la loi « Engagement et Proximité » a pour ambition 
de « revaloriser la commune et la remettre au cœur de notre démocratie ». Le 
ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales 
publie un guide pratique et une synthèse des points clés de cette loi. Attention 
cependant aux raccourcis...

Le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités 
territoriales publie deux documents présentant la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 
relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique :

• Un guide pratique (PDF 1,05 MO)

• Un document présentant la loi en 12 points clés (PDF 2,92 MO)

Ces documents présentent de manière synthétique-et agréable à lire-les mesures 
phares de la loi : 

• Simplifier les relations entre communes et intercommunalités 

• Mieux diffuser et partager l’information au sein de l’intercommunalité 

• Donner plus de libertés dans la répartition des compétences 

• Fixer des règles claires en cas de changement de périmètre 

• Encourager la parité dans les conseils municipaux 

• Permettre au maire de mieux s’appuyer sur ses conseillers municipaux 

• Donner plus de souplesse dans le fonctionnement des conseils municipaux 

• Renforcer les pouvoirs de police du maire 

• Police municipale et gardes champêtres 

• Simplifier le quotidien du maire 

• Les élus salariés 

•  Revaloriser les indemnités des élus et améliorer les conditions d’exercice des 
mandats locaux 

• Élus, collectivités et handicap 

• Protéger les élus locaux 

• Former les élus locaux et reconnaître leurs compétences acquises 

• Renforcer les droits de l’opposition 

• Mesures complémentaires.

LOI « ENGAGEMENT ET PROXIMITÉ » : ZOOM SUR 
LA NOUVELLE OBLIGATION D’ASSURANCE DES 
COMMUNES
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1. Une obligation d’assurance pour les communes
En ce qui concerne la protection des élus locaux, le guide présente l’article 104 de la 
loi qui vise à « instaurer une protection fonctionnelle effective pour les maires et leurs 
adjoints ». Le document, souligne qu’ « après le drame du maire de Signes, il était 
primordial de mieux protéger les élus face aux violences et aux mises en cause dont ils 
font l’objet ».

Cet article 104 de la loi modifie en conséquence les articles L.2123-34 et L.2123-35 du 
Code général des collectivités territoriales en créant une obligation d’assurance pour les 
collectivités territoriales avec compensation de l’État dans les communes de moins de  
3 500 habitants :

« La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d’assurance, une garantie visant 
à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui résultent de 
l’obligation de protection à l’égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa 
du présent article. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé 
par la commune au titre de cette souscription fait l’objet d’une compensation par l’État 
en fonction d’un barème fixé par décret ».

Le document synthétique du Ministère présente ainsi le dispositif (extraits) :

Aujourd’hui
« Les risques pénaux liés au mandat de maire sont dissuasifs. De nombreux élus 
redoutent, en effet, de se retrouver poursuivis en cas de faute ou de négligence. Lorsque 
le maire est mis en cause pour une action relevant de ses fonctions et qu’il souhaite 
avoir recours à un avocat pour sa défense, le conseil municipal peut, à sa demande, 
décider de prendre en charge sa défense. Dans la plupart des petites communes, cela 
peut parfois représenter des sommes importantes pour les budgets locaux, ce qui peut 
dissuader le maire de faire valoir ses droits. »

Demain
•  « Pour les litiges qui relèvent de l’exercice du mandat du maire, les communes auront 

l’obligation de contracter une assurance pour une protection juridique du maire.

•  Dans les communes rurales de moins de 3 500 habitants, c’est l’État qui prendra en 
charge ces frais. »

Force de la mesure
« Inciter le citoyen à s’engager dans la vie publique en lui assurant une protection et ce, 
malgré des responsabilités pénales. »

Cas concret
« Sur l’aire de jeux d’un village de 900 habitants, un panneau de basket vieillissant se 
décroche et blesse un enfant. Le maire est poursuivi en justice. Il sollicite la protection 
fonctionnelle de sa commune. Celle-ci sera couverte par l’assurance qui a été prise en 
charge par l’État. »

2. Attention aux raccourcis !

Rappelons que la protection du maire (ou les élus municipaux le suppléant ou ayant 
reçu délégation) recouvre deux hypothèses :

•  l’élu qui est victime d’attaques dans l’exercice de ses fonctions (agressions, 
diffamation...) ;
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•  l’élu qui est mis en cause pénalement dans l’exercice de ses fonctions alors qu’il n’a 
pas commis de faute personnelle.

Si la première situation ne soulève pas de problème juridique majeur, la seconde est 
plus délicate car elle suppose que le conseil municipal se prononce, sous le contrôle 
du juge administratif, sur le caractère personnel ou non de la faute imputée à l’élu. 
Et le conseil municipal n’est pas lié par le principe de la présomption d’innocence : il 
appartient au conseil municipal, hors la présence de l’élu intéressé, de se prononcer 
au regard des éléments dont il dispose au moment où il statue, sachant que s’il octroie 
trop facilement la protection, la délibération pourra être attaquée devant les juridictions 
administratives, voire constituer une infraction pénale, etc. 

Dans un arrêt rendu le 30 décembre 2015, le Conseil d’État (Conseil d’État, 30 décembre 
2015, n° 391798 & n° 391800 a ainsi précisé que l’élu ne pouvait bénéficier de la 
protection fonctionnelle lorsque faits qui lui sont reprochés :

• soit révèlent des préoccupations d’ordre privé ;

•  soit procèdent d’un comportement incompatible avec l’exercice de fonctions 
publiques ;

•  soit revêtent une particulière gravité, eu égard à leur nature ou aux conditions dans 
lesquelles ils ont été commis.

L’octroi de la protection fonctionnelle n’est donc pas automatique et suppose que 
l’élu poursuivi n’ait pas commis de faute personnelle détachable de ses fonctions. 

Attention

L’élu peut ainsi avoir commis une faute personnelle excluant le bénéfice de la protection 
fonctionnelle y compris lorsqu’il n’a pas recherché d’intérêt personnel.

La chambre civile de la Cour de cassation (Cour de cassation, chambre civile 1, 25 
janvier 2017, n° 15-10852) a ainsi annulé un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence 
qui avait exclu la responsabilité civile personnelle d’un maire recherchée par un 
propriétaire mécontent d’une décision de refus d’allotir. L’administré demandait au 
maire de l’indemniser personnellement de son préjudice résultant du retard pris dans 
les travaux. Les juges du fond avaient écarté la responsabilité civile personnelle du maire 
en soulignant l’absence de tout intérêt personnel de sa part. 

La chambre civile de la Cour de cassation censure cette position reprochant aux juges 
d’appel de ne pas avoir examiné la gravité de la faute imputée au maire et ce, même en 
l’absence d’intérêt personnel poursuivi par celui-ci :

« en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, quel qu’en 
ait été le mobile, les agissements de M. Y... ne revêtaient pas, eu égard à leur nature et 
aux conditions dans lesquelles ils avaient été commis, une gravité telle qu’ils étaient 
détachables de l’exercice de ses fonctions de maire, la cour d’appel n’a pas donné de 
base légale à sa décision ».
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Une obligation d’assurance limitée
Cette nouvelle obligation d’assurance ne concerne que les communes (les EPCI, 
les départements et régions ne sont pas visés) et uniquement les élus. L’obligation 
d’assurance n’est donc pas étendue aux agents bien que les obligations pour les 
communes soient identiques à leur égard et que le défaut d’assurance peut avoir des 
conséquences lourdes. Une commune rurale a ainsi dû rembourser près 150 000 € au 
Fonds de garantie des victimes d’infractions au titre de ses obligations de protection 
fonctionnelle après le décès d’un agent tué par un administré (Tribunal administratif 
Clermont-Ferrand, 22 septembre 2016, n° 1500537).

3. L’assurance personnelle toujours indispensable 

Selon notre baromètre, ce sont plus de 1 700 élus locaux (soit une moyenne de  
5 par semaine) qui ont été poursuivis pénalement dans l’exercice de leurs fonctions au 
cours de la mandature 2014-2020. Les infractions classées dans le Code pénal comme 
étant non intentionnelles - celles pour lesquelles l’octroi de la protection fonctionnelle 
ne soulève, en principe, pas de difficultés - représentent moins de 3 % des poursuites 
contre les élus locaux.

C’est dire que dans 97 % l’octroi ou non de la protection fonctionnelle en cas de 
poursuites pénales pourra être sujet à des discussions, parfois vives, au sein 
du conseil municipal. La médiatisation de l’affaire, et de toujours possibles calculs 
politiques, ne seront pas de nature à apporter de la sérénité aux débats... Que l’on songe 
par exemple au cas d’un maire poursuivi pour prise illégale d’intérêts ou d’un adjoint cité 
à comparaître pour diffamation sur plainte d’un conseiller d’opposition.

D’où l’intérêt confirmé pour les élus de souscrire un contrat d’assurance personnel les 
couvrant dans l’exercice de leurs fonctions : payé sur les deniers personnels de l’élu 
sans mise à contribution des deniers publics, nul besoin de solliciter une délibération du 
conseil municipal pour déclencher la garantie, ni d’être suspendu à un éventuel recours 
contre la délibération. L’occasion de souligner, toujours selon nos chiffres que dans près 
de six cas sur dix, les élus poursuivis bénéficient, au final, d'une décision favorable.
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ZOOM SUR LES ATTEINTES À LA DIGNITÉ 
ET À L’INTÉGRITÉ PSYCHIQUE DES PERSONNES

Nombre d’élus locaux poursuivis 
et condamnés par mandature pour 
atteintes à la dignité et à l’intégrité 
psychique des personnes

Nombre de fonctionnaires territoriaux 
poursuivis et condamnés par 
mandature pour atteintes à la dignité et 
à l’intégrité psychique des personnes
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Lorsque l’on on évoque les atteintes à la dignité c'est surtout la problématique du 
harcèlement moral qui est ici visée. De ce point de vue, des directeurs généraux des 
services tirent véritablement la sonnette d’alarme quant à la réalité de surtravail dans 
laquelle se trouvent les agents territoriaux, de la difficulté de management qui en résulte 
à tous les échelons et des conséquences qu’il faut anticiper. La deuxième vague du 
Covid-19 intervient dans un contexte d’épuisement généralisé des agents dont les 
impacts en matière de santé, de tension de management et de risques pénaux ne sont 
pas à négliger. 

Ce phénomène structurel est toutefois plus ancien. On commence à constater 
aujourd’hui les conséquences sur les ressources humaines (demande de mutation y 
compris de très jeunes fonctionnaires, burn out, etc). La crise du Covid-19, la montée 
en puissance des exigences des élus, l’accélération du temps lié aux outils numériques 
(toujours être en alerte simultanément sur ses courriels, sms, WhatsApp, etc.), la 
baisse des budgets et les relations avec les citoyens (plus demandeurs en matière de 
transparence ou de participation, augmentation des agressions physiques ou verbales) 
ont changé la relation au travail des agents qui sont dans une situation de tensions 
continues. Cela génère inéluctablement des situations de management stressantes et 
des managers stressants ainsi que des implications évidentes pour la santé physique et 
psychique des agents.

Il est important d’agir avant que les conséquences ne soient plus massives et 
n’aboutissent à des mises en cause pénales des collectivités, élus et cadres. 

PRÉVENIR LES SITUATIONS DE HARCÈLEMENT 
AU TRAVAIL

De quoi parle-t-on ? 

Sont comptabilisées comme des atteintes à la dignité et à l’intégrité psychique 
des personnes : les infractions d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse 
d’une personne, les menaces, les agissements de harcèlement moral, les appels 
téléphoniques malveillants, les discriminations, les injures et les outrages. 
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•  Sur la mandature 2014-2020 nous avons recensé :
-  302 élus locaux poursuivis pour des atteintes à la dignité, ce qui constitue 
une hausse de 64 % par rapport à la précédente mandature. Ce contentieux 
représente 18 % des motifs de poursuites engagées contre les élus locaux au cours de 
cette mandature et reste solidement ancrée à la troisième place du contentieux pénal 
des élus locaux ;

 -  49 élus condamnés de ce chef (3e motif de condamnation des élus sur cette 
mandature) ;

-  120 fonctionnaires territoriaux poursuivis pour des atteintes à la dignité, ce qui 
constitue une hausse significative de 87,5 % par rapport à la précédente mandature. 
Ce contentieux représente 14,5 % des poursuites engagées contre les fonctionnaires 
territoriaux au cours de la mandature 2014-2020, ce qui le porte en 2e position dans le 
classement du contentieux pénal des fonctionnaires territoriaux ; 

-  17 fonctionnaires territoriaux condamnés (5e motif de condamnation des 
fonctionnaires territoriaux sur la mandature 2014-2020).

•  Sur l’ensemble des mandatures (depuis 1995) les atteintes à la dignité et à l’intégrité 
psychique constituent :

-  le 3e motif de poursuites (14,6 % des poursuites) et le 4e motif de condamnations  
(10,6 % des condamnations) des élus locaux ; 

-  le 3e motif de poursuites (10,5 % des poursuites) et le 6e motif de condamnations des 
fonctionnaires territoriaux (5 % des condamnations). 

Le déclassement des condamnations de ce chef par rapport aux poursuites engagées 
peut refléter une difficulté particulière à rapporter la preuve des faits de harcèlement 
(l’inversion de la charge de la preuve ne joue pas devant les juridictions pénales) et/ou 
dénoter une part de plaintes infondées voire abusives. 

•  Depuis 1995, nous avons recensé :

- 634 élus locaux poursuivis ; 

- 151 élus condamnés ;

- 274 fonctionnaires territoriaux poursuivis ; 

- 43 fonctionnaires territoriaux condamnés. 

•  Hors mandature 2014-2020 (beaucoup de procédures n’ayant pas encore été jugées), 
le taux de condamnation des élus locaux poursuivis de ce chef est de 30,7 % et celui 
des fonctionnaires territoriaux de 16,9 %. 

LES CHIFFRES CLÉS DES PROCÉDURES ENGAGÉES 
POUR DES ATTEINTES À LA DIGNITÉ OU À 
L’INTÉGRITÉ PSYCHIQUE
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LA RUBRIQUE 
JURISPRUDENCES

Les jurisprudences rendues entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2020 relatives à des 
procédures engagées pour atteintes à la dignité et à l’intégrité psychique

Sur cette période nous avons recensé 32 décisions de justice (toutes ne sont pas 
définitives) : 21 à l’issue défavorable aux prévenus et 11 décisions de relaxe ou de non-
lieu. 

 Tribunal correctionnel de Toulouse, 29 janvier 2019

Condamnation d’un conseiller municipal (ville de plus de 10 000 habitants) pour injures 
publiques à l’encontre d’un autre conseiller municipal et concernant des propos tenus 
sur Facebook. Il est condamné à une amende 1 500 € avec sursis et devra verser  
2 500 € de dommages et intérêts à la victime. L’élu est en revanche relaxé du chef de 
diffamation concernant le commentaire accompagnant une photo publiée sur le même 
réseau social.

 Tribunal correctionnel du Havre, 25 mars 2019

Condamnation d’un chef de centre de SDIS pour harcèlement moral sur plainte il 
y a plus de 10 ans de trois sapeurs-pompiers. Il lui était reproché d’avoir instauré un 
régime « dictatorial » en exerçant des pressions sur les agents placés sous son autorité 
pour les contraindre à accepter, sous peine de démissionner, des heures d’astreinte 
incompatibles avec leur emploi professionnel et leur vie privée. Après une longue 
procédure d’instruction, le chef de centre qui avait initialement bénéficié d’un non-lieu 
est finalement renvoyé devant le tribunal correctionnel qui le condamne à six mois 
d’emprisonnement avec sursis. Le tribunal ne retient l’infraction qu’à l’égard de deux 
plaignants et leur alloue 10 000 € et 7 000 € de dommages-intérêts.

 Cour d’appel de Montpellier, 3 avril 2019

Condamnation d’un conseiller municipal (commune de plus de 10 000 habitants) pour 
injure publique sur plainte du maire pour des propos tenus sur les réseaux sociaux. 
L’élu est condamné à 1 000 € d’amende et à verser un euro symbolique à la partie civile.

 Tribunal correctionnel de Saint-Pierre, 25 avril 2019

Condamnation d’un maire (commune de plus de 10 000 habitants) du chef de 
harcèlement moral sur plainte de la directrice d’un CCAS. La plaignante reprochait 
à l’élu des humiliations, sa placardisation, la dévalorisation de ses compétences, 
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l’affectation à des missions inutiles, voire ubuesques, et l’éviction de son bureau. 
Relaxé pour une partie des faits (la plaignante reprochait au maire son comportement 
lorsqu’elle avait été agressée verbalement et menacée par un employé municipal), le 
maire est condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis et à 5 000 € d’amende. 
Au civil l’élu est condamné, sur ses deniers personnels, à verser plus de 10 000 € de 
dommages-intérêts à la victime.

 Cour d’appel de Nîmes, 26 avril 2019

Condamnation d’une élue régionale pour discrimination sur plainte d’un maire qui 
reprochait à la majorité régionale, d’une autre couleur politique, de ne pas avoir signé le 
contrat de ville tel qu’il avait été validé par les élus municipaux et de ne pas avoir retenu 
la candidature de la ville pour l’implantation d’un lycée et d’un centre de formation 
pour l’apprentissage. L’élue est condamnée à 1 000 € d’amende et à verser 5 000 € à la 
commune en réparation de son préjudice moral.

 Cour d’appel de Rennes, 26 avril 2019

Condamnation d’un conseiller municipal d’opposition (commune de moins de  
5 000 habitants) des chefs de diffamation et injures à caractère raciste pour des 
propos visant un adjoint au maire tenus lors d’un conseil municipal. Il est condamné à 
une amende de 2 000 €, dont la moitié avec sursis, et devra verser 2 000 € à la victime 
en réparation de son préjudice moral.

 Tribunal correctionnel de Pau, 29 avril 2019

Relaxe d’un maire (commune de plus de 10 000 habitants) poursuivi pour injure 
publique sur plainte d’un blogueur. En riposte à des attaques sur ses notes de frais, 
l’élu, en conférence de presse, avait décrit le blogueur comme étant un « pervers  
narcissique ». Estimant que l’injure n’est pas caractérisée, le tribunal relaxe l’élu.

 Cour de cassation, chambre criminelle, 7 mai 2019

Relaxe d’un conseiller municipal poursuivi pour injure publique envers une personne 
dépositaire de l’autorité publique (commune de moins de 10 000 habitants). Dans le 
compte rendu d’un conseil municipal qu’il avait rédigé et envoyé par mail, depuis son 
adresse professionnelle, à une quarantaine de personnes, l’élu d’opposition qualifiait 
le maire de « chamallow, mou et gluant » lui reprochant « de ne jamais s’énerver 
même quand il est nécessaire et urgent d’agir ». Le courriel était illustré d’une photo 
de la friandise. Considérant que ce texte avait été rédigé sur un mode humoristique et 
satirique, les juges d’appel avaient estimé que de tels propos relevaient de l’opinion 
d’un élu dans un cadre politique, et ne dépassaient pas les limites admissibles de la 
liberté d’expression : « les termes "chamallow mou et gluant" peuvent être analysés 
comme une critique de la politique du maire en ce qu’elle serait immobile, molle, sans 
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changement, et gluante, en ce qu’elle serait empêtrée dans des situations, incapable de 
se sortir de celles-ci pour prendre les bonnes décisions, en sorte que la comparaison 
ainsi faite, dans les termes retenus par la prévention, ne saurait s’analyser comme 
une injure ». Les juges ajoutaient notamment que les termes litigieux n’avaient aucun 
caractère dégradant à l’égard de la partie civile, et s’inscrivaient dans un contexte de 
critique de la politique du maire, peu important qu’ils aient été écrits depuis une adresse 
professionnelle. La Cour de cassation approuve le raisonnement et confirme que  
« les propos et illustration poursuivis, pour désagréables qu’ils fussent pour la personne 
concernée, ne constituaient pas une injure au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 
1881 sur la liberté de la presse ».

 Cour d’Appel de Nîmes, 14 mai 2019

Relaxe d’un maire (commune de plus de 10 000 habitants) poursuivi pour 
discrimination après avoir refusé de marier un couple de femmes, malgré le rappel à 
l’ordre du préfet. Le mariage avait été célébré par un adjoint. L’action avait été engagée 
par une association près de trois ans après le refus litigieux, juste avant l’expiration 
du délai de prescription (depuis la réforme de la prescription en matière pénale la 
prescription des délits est désormais de six ans). La citation directe de l’association est 
jugée irrecevable.

 Cour de Cassation, chambre criminelle, 4 juin 2019

Relaxe d’un maire (commune de plus de 10 000 habitants), poursuivi pour provocation 
à la haine raciale. Il lui était reproché la teneur d’un message publié sur Twitter et ses 
propos lors d’une interview télévisée. Infirmant le jugement de première instance, la cour 
d’appel avait relaxé l’élu en relevant notamment : 

•  que la formulation reprochée au maire « restait trop floue et imprécise pour contenir le 
moindre appel, même implicite, à la discrimination, la haine ou la violence » ; 

•  que l’élu s’est exprimé sur une question d’intérêt public relative à l’immigration 
et n’a pas usé de termes violents, de sorte que ses propos, dont la formulation 
peut légitimement choquer, n’ont pas excédé les limites admissibles de la liberté 
d’expression.

La Cour de cassation estime que la cour d’appel « a exactement retenu qu’aucun 
des deux passages incriminés ne contenait un appel ou une exhortation, même 
implicitement formulés, à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une 
personne ou un groupe de personnes déterminées ». En effet les propos litigieux, « s’ils 
déploraient ce qu’ils présentaient comme une situation de fait, ils n’invitaient à aucune 
réaction particulière, sous forme de discrimination ou de violence, ni ne stigmatisaient 
les personnes concernées dans des conditions visant à susciter la haine à leur égard ».

 Cour de cassation, chambre criminelle, 18 juin 2019

Condamnation d’un maire (commune de plus de 10 000 habitants) pour injures 
publiques sur plainte d’un responsable syndical. Il lui est reproché d’avoir qualifié le 
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plaignant de « pauvre type » lors d’une interview. La Cour de cassation approuve les 
juges d’appel d’avoir considéré que cette expression « constitue par nature un terme 
de mépris caractérisant l’injure au sens de la loi sur la presse, le prévenu ne pouvant 
ignorer que ses propos seraient publiés, dès lors qu’il s’adressait à un journaliste qui lui 
demandait de réagir à des propos tenus par des syndicalistes lors d’une conférence de 
presse ». En outre « les propos poursuivis n’ont pas constitué une riposte immédiate 
et irréfléchie à une provocation, mais, visant la personne même de la partie civile, ont 
dépassé les limites admissibles de la polémique syndicale ». L’élu est condamné à  
1 000 € d’amende avec sursis.

 Tribunal correctionnel de Coutances, 19 juin 2019

Condamnation d’un conseiller municipal d’opposition (commune de plus de  
10 000 habitants) poursuivi pour provocation à la discrimination ou à la haine 
raciale contre la communauté des gens du voyage dans un courrier adressé aux élus 
communautaires au sujet de la construction d’une aire d’accueil. Une association 
de lutte contre le racisme avait déposé plainte contre l’élu compte tenu des termes 
employés. Le tribunal ne retient pas le caractère public de la provocation mais 
condamne l’élu en requalifiant les faits. L’élu est condamné à 500 € d’amende et devra 
verser 1 300 € à l’association qui s’est constituée partie civile.

 Cour d’appel de Grenoble, 27 juin 2019

Condamnation d’un conseiller municipal d’opposition (commune de plus de  
10 000 habitants) pour provocation à la discrimination et à la haine raciale. Au cours 
d’un conseil municipal, l’élu avait tenu des propos stigmatisant la communauté des gens 
du voyage, ce qui lui avait valu une exclusion de son parti politique. L’élu est condamné 
à deux mois d’emprisonnement avec sursis et à quatre ans d’inéligibilité.

 Tribunal correctionnel de Bourges, 3 juillet 2019

Condamnation d’un responsable de la voirie et des espaces verts (commune de plus de 
10 000 habitants) pour harcèlement moral sur plainte de trois agents de la collectivité. 
Il lui est reproché des injures, des menaces et des moqueries à répétition ayant conduit 
l’un des agents à tenter de se suicider. Le cadre territorial est condamné à un an 
d’emprisonnement avec sursis, 1 500 € d’amende, et à une interdiction d’exercer dans 
la fonction publique. Au civil, le prévenu est condamné à verser de 3 000 à 5 000 € à 
chacune de ses trois victimes.

 Cour d’appel de Montpellier, 12 juillet 2019

Déclaration de nullité de la citation délivrée à un conseiller d’opposition (ville de plus de 
10 000 habitants) poursuivi pour appel à la haine ou à la violence. Il lui était reproché 
d’avoir démâté et enterré un drapeau symbolique arc-en-ciel le lendemain du jour 
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de la lutte contre l’homophobie. Le drapeau avait été étendu par la mairie en signe de 
solidarité pour la journée mondiale de la lutte contre l’homophobie et la transphobie. 
La cour d’appel déclare la nullité des poursuites pour vice de forme et invite le ministère 
public à mieux se pourvoir.

  Tribunal de Grande Instance de Béziers, Ordonnance du juge d’instruction, 
9 septembre 2019

Ordonnance de non-lieu prononcée au profit d’un maire (commune de plus de  
10 000 habitants) à l’issue d’une instruction pour discrimination. Une association de 
lutte contre le racisme avait déposé plainte à l’encontre de l’édile, évoquant le fichage 
des élèves de confession musulmane de la commune. Le juge d’instruction rend une 
ordonnance de non-lieu, invoquant une insuffisance d’éléments à charge contre l’élu.

 Cour de cassation, chambre criminelle, 17 septembre 2019

Annulation de la condamnation d’un président d’association poursuivi pour injure 
publique envers un fonctionnaire public et omission de mentions légales 
d’identification sur un site internet de communication au public en ligne sur plainte 
d’un préfet, délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, après 
la publication d’un article polémique sur le site de l’association. Pour sa défense, le 
président de l’association faisait notamment valoir que l’article litigieux ayant été mis en 
ligne sur un site internet édité à l’étranger, la présomption de responsabilité en cascade 
de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 n’était pas applicable et que sa culpabilité ne 
pouvait être retenue à défaut d’avoir relevé des éléments de preuve qui établiraient son 
éventuelle participation personnelle à la commission de l’infraction. La cour d’appel 
avait écarté l’argument soulignant qu’il résultait de l’enquête diligentée que le prévenu 
était titulaire du contrat d’abonnement à la boîte postale indiquée sur le site internet 
de l’association dont l’adresse électronique de contact, ainsi que le compte "Paypal" 
indiqué sur le site internet pour la collecte des dons, renvoyaient à l’adresse du domicile 
du prévenu. Les juges d’appel ajoutaient, eu égard aux éléments de la procédure, 
que c’est bien le prévenu, dont l’intervention est constante, qui faisait fonctionner ce 
site internet, en assumant la responsabilité de directeur de publication « de fait », et 
devait être déclaré pénalement responsable, en application de l’article 93-3 de la loi 
du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. La Cour de cassation annule la 
condamnation dès lors que la responsabilité en cascade ne s’applique que lorsque le 
service de communication au public par voie électronique est fourni depuis la France. La 
Cour de cassation reproche également aux juges d’appel de ne pas avoir recherché si 
la responsabilité pénale du prévenu pouvait être engagée en une autre qualité que celle 
de directeur de la publication, la juridiction correctionnelle ayant le pouvoir d’apprécier 
le mode de participation de la personne poursuivie aux faits spécifiés et qualifiés dans 
la poursuite. En effet, les restrictions que la loi sur la presse impose aux pouvoirs de 
cette juridiction ne sont relatives qu’à la qualification par rapport au fait incriminé. Il 
appartiendra à la cour d’appel de renvoi de statuer à nouveau conformément à la loi.
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 Cour d’appel d’Angers, 24 septembre 2019

Condamnation d’un maire (commune de plus de 10 000 habitants) pour injures 
publiques proférées à l’encontre d’un quotidien régional. Dans trois affaires différentes, 
il est reproché à l’édile des propos tenus lors d’un conseil municipal remontant à 2016 
ainsi que lors d’une réunion de quartier ayant eu lieu en août de la même année. Il aurait 
notamment dénoncé « une presse totalitaire » et une façon de traiter l’information qui  
« est vraiment à vomir ».

Les magistrats le condamnent à verser un euro symbolique au titre de réparation du 
préjudice subi par le quotidien et 4 000 € au titre des frais de justice engagés par le 
journal.

 Tribunal correctionnel de Bobigny, 17 octobre 2019

Condamnation d’un conseiller municipal (commune de moins de moins de  
3 500 habitants) pour injure publique en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race 
ou la religion par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par 
voie électronique. Il lui est reproché d’avoir tenu des propos à caractère raciste contre 
un étudiant d’origine étrangère lors d’un tchat sur Facebook. Il est condamné à trois 
mois d’emprisonnement avec sursis, un stage de citoyenneté et 8 000€ de dommages et 
intérêts. Parallèlement le maire a aussi déposé plainte contre le conseiller car celui-ci a 
usurpé son identité en se faisant passer pour lui pour tenter d’intimider le plaignant.

 Cour d’appel de Douai, 21 octobre 2019

Condamnation d’un maire (commune de moins de 10 000 habitants) pour harcèlement 
moral sur plainte d’une employée communale placée en arrêt maladie depuis la fin de 
l’année 2014. La victime dénonçait une placardisation, étant affectée dans un bureau 
du centre culturel où elle ne disposait ni de téléphone, ni d’ordinateur, avec pour seul 
outil de travail une paire de ciseaux pour découper des articles de journaux relatifs à la 
commune alors qu’elle était jusqu’ici chargée de l’accueil. La plaignante avait réclamé 
en vain qu’on lui donne du travail mais sa situation s’était au contraire dégradée (la porte 
d’entrée de son bureau ayant été enlevée) ce qui avait conduit à son placement en arrêt 
maladie de longue durée. Pour la plaignante, cette placardisation était directement liée 
à l’annonce de son mari de se présenter sur une liste d’opposition pour les élections 
municipales en 2014. Le maire contestait pour sa part tout harcèlement, évoquant 
une réorganisation des services pour justifier son changement de poste, ainsi qu’une 
confiance rompue envers l’agent. L’élu est condamné à six mois d’emprisonnement 
avec sursis et à 1 500 € de dommages et intérêts.

 Cour de cassation, chambre criminelle, 26 novembre 2019

Condamnation d’un maire (commune de moins de 500 habitants) pour harcèlement 
moral et prise illégale d’intérêts sur plainte de la secrétaire de mairie. S’agissant des 
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faits de harcèlement moral, il est reproché au maire d’avoir formulé à l’encontre de la 
secrétaire un ensemble de griefs injustifiés, tels que l’aménagement de ses horaires de 
travail, la violation de son devoir de réserve du fait de la distribution de tracts par son 
fils (membre du conseil municipal), la communication de l’avertissement dont elle avait 
été l’objet au deuxième adjoint du maire, ou ne reposant sur aucune preuve tangible, 
comme l’interversion de feuillets des listes d’émargement ou la diffusion d’informations 
destinées à nuire au maire. La Cour de cassation approuve la condamnation dès lors 
que les énonciations des juges d’appel mettent en évidence, à la charge du maire, des 
agissements répétés, au sens de l’article 222-33-2 du Code pénal commis dans un 
contexte professionnel et qui excèdent son pouvoir de direction. Le maire est condamné 
à six mois d’emprisonnement avec sursis.

 Cour d’appel de Bordeaux, 28 novembre 2019 

Relaxe d’un colonel d’un SDIS ultramarin pour discrimination sur plainte d’un 
adjudant lui reprochant de ne pas avoir reçu d’avancement en raison de ses origines 
métropolitaines. Contrairement aux juges de première instance, les magistrats de la cour 
d’appel estiment que l’infraction n’est pas caractérisée. 

 Tribunal correctionnel d’Épinal, 29 novembre 2019 

Condamnation d’un ancien maire (commune de moins de 500 habitants) pour 
harcèlement moral à l’encontre d’une employée municipale au terme d’un contentieux 
qui a duré près de dix ans. Lui sont reprochés plus de 180 faits de harcèlement 
caractérisé, tout au long des six ans du mandat. La plaignante expose ainsi avoir reçu 
de nombreuses notes de service ainsi que des lettres recommandées, excessivement 
précises et tatillonnes et assorties de menaces de sanctions. Le maire n’aurait pas 
hésité non plus à lui faire accomplir des tâches aberrantes telles que détruire un mur en 
pierre à mains nues, creuser une tranchée sans outil approprié et encore à lui donner 
des instructions contradictoires. Pour avoir dénoncé sa situation dans la presse, elle 
a été exclue trois jours de ses fonctions et sa notation est passée, en trois ans, de 20 
à 9. Enfin, elle aurait également été dénigrée publiquement par le maire, notamment 
par la voie d’un tract diffusé dans la commune. Le tribunal estime que l’infraction est 
caractérisée et condamne le maire à huit mois d’emprisonnement avec sursis, et à 
dédommager la victime au paiement de dommages-intérêts.

 Tribunal correctionnel de Metz, 12 décembre 2019

Condamnation d’un maire (commune de moins de 5 000 habitants) pour harcèlement 
moral.
Deux ans après sa prise de fonction, l’élu fait l’objet d’une plainte d’un agent municipal 
dénonçant des brimades répétées (le plaignant se dit suivi, observé, et s’être vu interdit 
des activités autorisées à ses collègues, comme assister à une étape du Tour de France 
lors de son passage sur la commune).
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Son témoignage est conforté par celui du directeur des services techniques en arrêt 
maladie, d’un ancien directeur général des services ayant préféré quitter ses fonctions 
à l’arrivée du nouveau maire, ainsi que huit conseillers municipaux démissionnaires en 
cours de mandat.

L’édile en cause se défend en évoquant un management qui a déplu, les témoignages 
venant principalement d’opposants. L’élu ajoute qu’il a tenu ses promesses de 
campagne, à savoir « mettre un peu d’ordre à la mairie », raison pour laquelle il se rend 
sur le lieu de travail des agents et fait preuve d’autorité.

Le maire est condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis et 
une amende de 2 000 €. L’agent victime va bénéficier d’une expertise psychologique 
pour évaluer son préjudice.

 Tribunal correctionnel de Castres, 7 janvier 2020 

Relaxe d’un maire (commune de moins de 10 000 habitants) poursuivi harcèlement 
moral. Il était poursuivi dans le cadre de sa fonction de président du conseil de 
surveillance de l’hôpital sur la plainte du directeur de l’établissement. Ce dernier 
reprochait à l’édile, ainsi qu’au président de la commission médicale d’établissement, 
d’avoir cherché à le pousser à la démission par une série d’entraves à l’exercice de ses 
fonctions : impossibilité d’accéder à sa boîte mail, boycott des conseils de surveillance 
pour bloquer les projets, dénigrements et propos agressifs ou violents, notamment lors 
d’un entretien d’évaluation...

Pour leur défense, le maire et le président de la commission se défendaient de tout 
harcèlement et soutenaient que les décisions prises par le directeur ne l'étaient pas 
dans l’intérêt de l’établissement, d’où leur intervention dans la gestion de l’hôpital. À 
l’appui de leur défense, les deux prévenus soulignaient également une dégradation de 
la situation de l’établissement à compter de l’arrivée du directeur signalée à la médecine 
du travail. Ils sont relaxés.

 Tribunal correctionnel de Charleville-Mézières, 13 janvier 2020

Condamnation d’un commandant de groupement de sapeurs-pompiers pour 
harcèlement moral sur plainte de sapeurs-pompiers dénonçant un comportement 
humiliant et insultant ayant conduit à de nombreux arrêts maladie dans les 
casernes. Pour sa défense le prévenu niait les faits et invoquait une rivalité ancienne 
entre sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Il est condamné à six mois 
d’emprisonnement avec sursis et devra verser 3 000 € à deux des victimes ayant porté 
plainte contre lui. Il est également condamné à une peine d’inéligibilité et l’interdiction 
d’exercer une fonction publique.

 Tribunal correctionnel de Saint-Brieuc, 6 février 2020

Condamnation d’une conseillère d’une collectivité territoriale pour apologie du 
terrorisme. Après un attentat à l’étranger, l’élue avait tweeté un commentaire faisant 
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référence à la loi du talion pour justifier l’attentat qui a fait 51 morts et 49 blessés chez 
des fidèles de confession musulmane, estimant qu’il s’agissait d’une juste réponse aux 
attaques dont sont victimes les fidèles de confession chrétienne. L’élu se défendait en 
disant qu’elle avait eu une réaction épidermique et impulsive. Elle est condamnée à un 
an d’emprisonnement avec sursis, cinq ans de mise à l’épreuve et trois ans d’inéligibilité. 
Elle devra verser 1 500 € d’indemnisation à l’association partie civile.

 Tribunal correctionnel de Versailles, 17 février 2020

Condamnation d’une conseillère d’opposition (commune de plus de 10 000 habitants) 
pour injure publique en raison de l’orientation sexuelle, mais relaxée du chef de 
provocation à la haine ou à la violence en raison de l’orientation sexuelle. Il lui est 
reproché la publication de deux tweets à caractère homophobe dont l’un, non encore 
supprimé, devra l’être sous quelques jours. Elle est également condamnée à 4 000 € 
d’amende, ainsi qu’au versement de 1 000 € de dommages et intérêts à chacune des 
cinq associations de lutte contre l’homophobie qui se sont portées partie civile.

 Cour de cassation, chambre criminelle, 24 mars 2020 

Condamnation d’un maire (commune de moins de 1 000 habitants) pour harcèlement 
moral sur plainte de la secrétaire de mairie. Selon la plaignante, l’élu l’aurait prise en 
grippe après qu’elle eût refusé ses avances. Le comportement de l’élu aurait alors 
brusquement changé à son égard, critiquant son travail y compris en public. Des 
témoins, décrivant l’élu comme directif et dur avec le personnel, ont indiqué avoir 
aperçue l’intéressée à plusieurs reprises en pleurs dans son bureau avant qu’elle ne 
soit placée en arrêt maladie. Lors d’une cérémonie des vœux, l’élu avait publiquement 
dénigré les compétences de la victime, sans toutefois la nommer, avant de saluer le 
travail de sa collègue et de sa remplaçante jugées plus efficaces à ses yeux. L’élu se 
défendait de tout harcèlement, et réfutait tout propos humiliant, tout en reconnaissant 
être exigeant et avoir été excédé par le fait que la plaignante « ne veuille jamais 
se remettre en cause ». Il expliquait son changement d’attitude vis-à-vis d’elle par 
une phase d’observation postérieure à son élection en réfutant toute proposition 
désobligeante. L’élu est condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis et  
6 000 € d’amende. La Cour de cassation annule en revanche sa condamnation civile 
à verser des dommages-intérêts à la victime sur ses deniers personnels, faute pour les 
juges d’appel d’avoir recherché, même d’office, si la faute imputée à l’élu présentait 
le caractère d’une faute personnelle détachable du service. Il appartiendra à la cour 
d’appel de renvoi de rejuger l’affaire sur ce point qui ne pourra retenir la responsabilité 
civile personnelle de l’élu qu’en caractérisant expressément à son encontre une faute 
personnelle.

 Cour d’appel de Bordeaux, 3 avril 2020

Condamnation d’un maire (commune de moins de 500 habitants) poursuivi pour 
harcèlement moral sur plainte la secrétaire de mairie. Il tenait à son égard des 
propos désobligeants devant témoins et la dénigrait. Il est condamné à six mois 
d’emprisonnement avec sursis.
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 Tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, 18 juin 2020

Relaxe d’un adjoint (commune de moins de 2 000 habitants) poursuivi pour 
harcèlement moral sur plainte de la secrétaire de mairie. La plaignante reprochait à 
l’élu « des critiques répétées sur la qualité de son travail et des questions insistantes lors 
des conseils municipaux » ainsi que des attaques sur un blog qu’il tenait. Le tribunal 
relaxe l’adjoint estimant qu’il n’a pas commis d’excès dans ses fonctions d’élu, ni dans 
sa liberté d’expression. Le tribunal souligne également que l’adjoint n’avait pas de lien 
hiérarchique avec la secrétaire de mairie et s’adressait au maire pour la rectification des 
procès-verbaux.
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LA RUBRIQUE 
100 % UTILE

Même si elle n’est pas obligatoire, l’assurance personnelle des élus est vivement 
recommandée. Certains points méritent une vigilance toute particulière.

1. Pourquoi un élu local doit-il souscrire une assurance personnelle ?

Un élu local peut engager sa responsabilité personnelle, civile et/ou pénale, dans 
l’exercice de ses fonctions. Dans certains cas c’est à la collectivité de le couvrir (en 
cas de faute de service) en prenant en charge ses frais d’avocat ou les éventuels 
dommages-intérêts devant être versés à la victime. Mais si une faute personnelle est 
imputée à l’élu, c’est à lui de prendre en charge ses frais d’avocat et d’indemniser la ou 
les victimes sur ses deniers personnels.

Les contrats standards de responsabilité ou de protection juridique que tout particulier 
peut souscrire couvrent les hypothèses de la vie privée, non celles relatives à l’exercice 
d’un mandat. C’est pourquoi il existe des contrats spécifiques couvrant les élus dans 
l’exercice de leurs fonctions.

 Le contrat proposé par SMACL Assurances inclut ainsi des garanties de :

•  Protection juridique

•  Responsabilité civile personnelle

•  Indemnisation des dommages corporels

•  Interruption d’activité professionnelle

•  Reconstitution d’image 

Avec des services d’assistance :

•  Information juridique

•  Assistance psychologique

•  Assistance aux personnes 

•  Veille d’actualité et jurisprudence

2. Tous les élus doivent-ils s’assurer ?

L'assurance n'est pas obligatoire mais vivement recommandée. Bien entendu les 
chefs des exécutifs locaux (maires, présidents) sont les plus exposés, mais les adjoints 
et vice-présidents le sont également. Même un conseiller municipal ou un conseiller 
communautaire sans délégation peut engager sa responsabilité, par exemple en 
prenant la parole (si les propos sont jugés diffamatoires) ou en prenant part à une 
délibération à laquelle il est intéressé (ce qui peut générer des poursuites pour prise 
illégale d’intérêts).

ASSURANCE PERSONNELLE DES ÉLUS LOCAUX : 
POINTS DE VIGILANCE EN 10 QUESTIONS-RÉPONSES
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Selon une jurisprudence bien établie de la chambre criminelle de la Cour de 
cassation, une délégation opère transfert de responsabilité pénale si celui qui 
reçoit la délégation a l’autorité, les compétences et les moyens pour accomplir 
sa mission (les trois critères sont cumulatifs). Cette jurisprudence initialement 
construite pour l’entreprise a été transposée aux collectivités territoriales (pour un 
exemple : Cour de cassation, chambre criminelle, 4 septembre 2007, n° 07-80072). 
Il en résulte que le système de défense d’un adjoint peut consister à contester la 
réunion de ces critères pour, plus ou moins directement, rejeter la responsabilité 
sur le maire. C’est pourquoi il n’est pas opportun, comme le proposent certaines 
compagnies d’assurance, que le maire couvre sur son contrat personnel 
l’ensemble de l’équipe municipale. Cela peut en effet conduire à ce que le maire 
paye la défense d’un élu qui viendra, plus ou moins ouvertement, le charger à la 
barre du tribunal... En outre il n’est pas rare que pour une même affaire plusieurs 
élus soient cumulativement poursuivis ce qui pourra générer, selon la rédaction 
des clauses du contrat, des problématiques pour le calcul du plafond de garantie. 
Sans oublier qu’en cours de mandat les majorités peuvent avoir tendance à se 
fissurer, ce qui peut parfois engendrer des contentieux entre élus de la même 
majorité... C’est pourquoi SMACL Assurances n’a pas retenu cette option qui peut 
paraître alléchante de prime abord, mais délicate à l’usage. Mieux vaut que chaque 
élu s’assure personnellement et dispose de son propre contrat. Ce qui n’interdit 
pas de bénéficier de tarifs avantageux comme le propose SMACL Assurances 
lorsque plusieurs élus d’une même commune décident de souscrire.

Attention

3.  Une faute personnelle (qui engage la responsabilité personnelle de l’élu) 
suppose-t-elle nécessairement un enrichissement personnel ?

Non. Il n’est pas nécessaire non plus pour caractériser une faute personnelle que l’élu 
ait nécessairement recherché un intérêt personnel. Dans un arrêt rendu le 30 décembre 
2015, le Conseil d’État (Conseil d’État, 30 décembre 2015, n° 391798 & n° 391800 a ainsi 
précisé que sont constitutifs d’une faute personnelle des faits qui :

•  soit révèlent des préoccupations d’ordre privé ;

•  soit procèdent d’un comportement incompatible avec l’exercice de fonctions 
publiques ;

•  soit revêtent une particulière gravité, eu égard à leur nature ou aux conditions dans 
lesquelles ils ont été commis.

Ces trois critères sont alternatifs et non cumulatifs.

L’élu peut ainsi avoir commis une faute personnelle excluant le bénéfice de la 
protection fonctionnelle y compris lorsqu’il n’a pas recherché d’intérêt personnel.
La chambre civile de la Cour de cassation (Cour de cassation, chambre civile 1, 25 
janvier 2017, n° 15-10852) a ainsi annulé un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence 
qui avait exclu la responsabilité civile personnelle d’un maire recherchée par un 
propriétaire mécontent d’une décision de refus d’allotir. L’administré demandait au 
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maire de l’indemniser personnellement de son préjudice résultant du retard pris dans 
les travaux. Les juges du fond avaient écarté la responsabilité civile personnelle du 
maire en soulignant l’absence de tout intérêt personnel de sa part. La chambre civile 
de la Cour de cassation censure cette position reprochant aux juges d’appel de ne pas 
avoir examiné la gravité de la faute imputée au maire et ce, même en l’absence d’intérêt 
personnel poursuivi par celui-ci :

« en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, quel qu’en 
ait été le mobile, les agissements de M. Y... ne revêtaient pas, eu égard à leur nature 
et aux conditions dans lesquelles ils avaient été commis, une gravité telle qu’ils 
étaient détachables de l’exercice de ses fonctions de maire, la cour d’appel n’a pas 
donné de base légale à sa décision ».

4.  Un élu peut-il voir sa responsabilité engagée après l’expiration de son  
mandat ? Si oui, est-il toujours couvert par son contrat ?

Compte tenu des règles relatives à la prescription, un élu peut effectivement engager sa 
responsabilité bien après la fin de son mandat. La prescription de l’action publique en 
matière délictuelle est de six ans (et même douze ans dans certains cas si l’infraction 
est considérée comme occulte ou dissimulée). En matière criminelle la prescription de 
droit commun est de vingt ans. Par exemple, le faux en écriture publique commis par 
un agent public est un crime (au sens juridique du terme) passible de quinze ans de 
réclusion criminelle et de 225 000 € d’amende (article 441- 4, alinéa 3, du Code pénal). 
La pratique des décisions rattachées (délibération qui n’a pas été formellement prise 
en conseil mais qui est néanmoins retranscrite sur le procès-verbal) peut ainsi conduire 
un élu aux assises (pour un exemple voir Cour de cassation, chambre criminelle, 16 juin 
2004, n° de pourvoi : 03-84083).

Mais il faut également prendre en compte le point de départ de la prescription. Ainsi 
en matière d’homicide et blessures involontaires, le point de départ de la prescription 
n’est pas le jour où l’élu prend une décision, mais le jour où cette décision a des 
conséquences dommageables lesquelles peuvent survenir bien après l’expiration de 
son mandat. Ainsi dans le drame des inondations de Vaison-la-Romaine c’est le préfet 
qui avait été mis en examen car c’est lui qui, avant les lois de décentralisation, avait 
délivré les permis de construire litigieux. Il était à la retraite depuis plusieurs années, 
lorsque sa responsabilité a été recherchée (avant finalement d’être écartée).

La plupart des compagnies d’assurance incluent dans leur contrat ce que l’on 
appelle une garantie subséquente qui couvre l’élu assuré si une réclamation 
intervient dans un délai défini au contrat (généralement de 5 ans) après l’expiration 
du contrat sous réserve que le fait générateur se rattache bien à la période de 
garantie. C’est mieux que rien mais cela ne couvre pas l’élu dans toutes les 
hypothèses de recherche en responsabilité post-mandat évoquées ci-dessus. C’est 
pourquoi SMACL Assurances, dans son nouveau contrat Sécurité élus, ne fixe pas 
de délai limite au-delà duquel l’action engagée contre une élu par un tiers ne serait 
plus couverte au titre du contrat : il faut et il suffit que le fait générateur à l’initiative 
de la plainte se rattache à la période de garantie. Un vrai plus mutualiste pour les 
élus locaux qui souscrivent ce contrat.

Attention
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5.  Depuis la loi engagement et proximité du 27 décembre 2019, les communes 
ne sont-elles pas tenues de s’assurer pour protéger les élus ?

Oui, mais cela ne couvre pas toutes les situations. L’article 104 de la loi a modifié les 
articles L.2123-34 et L.2123-35 du Code général des collectivités territoriales en créant 
une obligation d’assurance pour les collectivités territoriales avec compensation de 
l’État dans les communes de moins de 3 500 habitants :

« La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d’assurance, une garantie 
visant à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui 
résultent de l’obligation de protection à l’égard du maire et des élus mentionnés au 
deuxième alinéa du présent article. Dans les communes de moins de  
3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait 
l’objet d’une compensation par l’État en fonction d’un barème fixé par décret ».
Mais cette obligation d’assurance pour les communes ne couvre pas l’élu dans 
toutes les hypothèses. En effet l’octroi de la protection dite fonctionnelle n’est pas 
automatique. Dans le cas de poursuites pénales contre un élu, la protection n’est due 
que si le conseil estime, sous le contrôle du juge, que l’élu n’a pas commis de faute 
personnelle. Et dans son appréciation, le conseil (hors la présence de l’élu intéressé) 
n’est pas lié par le principe de la présomption d’innocence. S’il dispose d’éléments lui 
laissant penser que l’élu a commis une faute personnelle, il doit décliner la demande 
de protection (s’il l’accorde trop facilement, le préfet peut exercer un recours). Selon 
notre baromètre ce sont plus de 1 600 élus locaux (soit une moyenne de 5 par semaine) 
qui ont été poursuivis pénalement dans l’exercice de leurs fonctions au cours de la 
mandature 2014-2020. Les infractions classées dans le Code pénal comme étant non-
intentionnelles - celles pour lesquelles l’octroi de la protection fonctionnelle ne soulève, 
en principe, pas de difficultés - représentent moins de 3 % des poursuites contre les 
élus locaux.

C’est dire que dans 97 % l’octroi ou non de la protection fonctionnelle en cas de 
poursuites pénales pourra être sujet à des discussions, parfois vives, au sein du conseil 
municipal. La médiatisation de l’affaire, et de toujours possibles calculs politiques, 
ne seront pas de nature à apporter de la sérénité aux débats... Que l’on songe par 
exemple au cas d’un maire poursuivi pour prise illégale d’intérêts ou d’un adjoint cité à 
comparaître pour diffamation sur plainte d’un conseiller d’opposition.

6.  Un élu victime d’un accident dans l’exercice de ses fonctions est-il toujours 
couvert par la commune ?

Si un élu est victime d’un accident (ex : mauvaise chute) dans l’exercice de ses 
fonctions, il revient en principe à la collectivité de l’indemniser. Mais une faute de 
l’élu peut exonérer en tout ou partie la collectivité de son obligation. Tel a été jugé le 
cas par exemple d’un élu renversé par une voiture en traversant en diagonale, sans 
prêter suffisamment attention aux véhicules, une route très fréquentée, loin des feux 
tricolores et à un endroit où le passage pour piétons n’était pas matérialisé par la suite 
de la réfection de la chaussée. Les juges ont considéré qu’une telle inattention était 
de nature à exonérer la collectivité pour moitié des dommages subis par l’élu (Conseil 
d’État 25 février 1983 n°23644). C’est pourquoi le contrat « Sécurité élus » de SMACL 
Assurances intègre une garantie « individuelle accident » qui couvre l’élu pour les 
dommages corporels dont il pourrait être victime dans l’exercice de ses fonctions.
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7.  Les élus municipaux qui représentent la commune au sein des structures 
intercommunales dont elle est membre, sont-ils couverts par leur contrat 
d’assurance personnelle ?

C’est l’option retenue par SMACL Assurances dans son contrat « Sécurité élus » : que la 
responsabilité de l’élu assuré soit recherchée dans le cadre de son mandat municipal ou 
à l’occasion des fonctions exercées au sein de l’EPCI, il pourra faire jouer les garanties 
du contrat dans les mêmes conditions sans avoir à souscrire un autre contrat, ni à payer 
un supplément de prime. Lorsqu’un conseiller municipal exerce un autre mandat électif 
au sein du conseil départemental ou régional, il est également couvert par son contrat  
« Sécurité élus » mais moyennant une majoration de prime.

8.  En cas de condamnation l’assureur prendra-t-il en charge le paiement de 
l’amende ?

Non. L'amende est une peine prononcée par le juge pénal. À la différence des 
dommages-intérêts qui servent à indemniser la victime et qui peuvent être pris en 
charge par l’assureur personnel de l’élu (sous réserve que l’élu n’ait pas commis de 
faute intentionnelle), la peine d’amende reste toujours à la charge de la personne 
condamnée. Ni l’assureur de l’élu ni la collectivité ne peuvent se substituer à l’élu 
condamné pour le paiement de l’amende.

9.  Un élu agressé dans l’exercice de ses fonctions est-il couvert par 
l’assurance de la commune ?

Oui. Si un élu est victime d’une agression dans l’exercice de ses fonctions, la collectivité 
doit lui accorder sa protection : même si l’élu n’est pas assuré à titre personnel, il pourra 
bénéficier de l’assistance d’un avocat payé par la commune après délibération du 
conseil municipal (à laquelle ne doit pas participer l’élu agressé). En outre si l’agresseur 
est insolvable, la commune doit assurer à l’élu une juste réparation de son préjudice 
du fait des attaques (mais sans être liée par le montant alloué par le juge judiciaire). La 
commune a les mêmes obligations à l’égard des agents communaux. C’est l’objet du 
contrat Promut que propose SMACL Assurances.

10.  L’assurance personnelle de l’élu peut-elle être prise en charge par la 
collectivité ?

En aucun cas. La cotisation doit être payée sur les deniers personnels de l’élu même 
si l’assurance est destinée à couvrir l’élu dans l’exercice de ses fonctions. Le montant 
de la prime reste relativement modique et n’amputera qu’à la marge les indemnités de 
fonctions ce, d’autant que SMACL Assurances propose des tarifs de groupe avantageux 
lorsque plusieurs élus d’une même commune souscrivent un contrat pour se couvrir 
dans l’exercice de leurs fonctions, chacun disposant alors de ses propres garanties.
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CONFIANCE
2.4
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ZOOM SUR LES ATTEINTES À LA CONFIANCE

Nombre d’élus locaux poursuivis 
et condamnés par mandature pour 
atteintes à la confiance

Nombre de fonctionnaires territoriaux 
poursuivis et condamnés par mandature 
pour atteintes la confiance
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Le sentiment d’assurance et de sécurité qui fait que l’on se fie entièrement à quelqu’un 
d’autre ou que l’on adhère volontairement à une autorité, est au cœur de la légitimité 
de l’action publique. Son absence laisse place à la défiance qui nourrit les fissures 
démocratiques et la pénalisation de la vie publique.

Les infractions constitutives d’atteintes à la confiance, telles que la fraude électorale, 
les faux en écriture, le détournement de fonds ou les déclarations mensongères à la 
Haute autorité sur la transparence de la vie publique (HATVP) sont d’ailleurs au cœur de 
mesures visant à renforcer la transparence et la sécurisation de la vie publique. 

De ce point de vue, la digitalisation, qui s’est accélérée depuis la crise sanitaire, se 
révèle être un outil efficace pour limiter les risques d’atteintes à la confiance. 

C’est ce qu’explique Claire Pigné, Directrice Audit Interne & Référent Recueil d'Alerte 
de la Ville de Troyes. Sous réserve de respecter les standards généraux de pérennité 
numérique et de conservation définitive ainsi que les standards spécifiques à chaque 
outil, sa collectivité s’appuie sur la digitalisation de ses outils d’administration. Elle cite 
notamment les exemples de :

•  la mise en place du parapheur électronique (en cohérence avec les arrêtés de 
délégation de signature) pour les élus, la Direction générale, les Directeurs etc. ;

•  la dématérialisation de la publication des marchés publics sur Internet qui aide au 
contrôle de la conformité technique des réponses des entreprises et offre la possibilité 
de visualiser et d’éditer les événements de la consultation ;

•  la gestion de la numérotation des arrêtés (application interne) ;

•  l’envoi des actes administratifs au contrôle de légalité de la préfecture sont également 
dématérialisés ;

•  la gestion des listes électorales qui permet de gérer les inscriptions à distance, les 
échanges avec l’INSEE, l’envoi en préfecture etc.

La digitalisation permet en outre de lutter contre la fraude documentaire interne ou 
externe (usurpation d’identité, suspicion de doublon, modification de RIB, etc.) et de 
soutenir, au niveau des communautés de communes par exemple, les élus des petites 
communes.

LA DIGITALISATION AU SERVICE 
DE LA CONFIANCE !

De quoi parle-t-on ? 

Sont comptabilisées comme des atteintes à la confiance les infractions de 
falsification des marques de l’autorité publique, faux document administratif, 
faux en écriture (publique ou privée), usage de faux, faux témoignage, fraudes 
électorales, fausse déclaration à la Haute autorité de la transparence de la vie 
publique. Ces infractions sont souvent connexes à d’autres infractions, notamment 
à des manquements au devoir de probité. 
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•  Sur la mandature 2014-2020 nous avons recensé :

-  131 poursuites contre des élus locaux, contre 125 au cours de la mandature 
précédente soit une hausse de 4,8 %. Ce contentieux représente 7,7 % des poursuites 
dirigées contre les élus locaux au cours de la mandature 2014-2020, ce qui le classe 
en 4e position ; 

-  38 élus condamnés de ce chef (4e motif de condamnations des élus locaux sur la 
mandature) ;

-  61 fonctionnaires territoriaux poursuivis pour des atteintes à la confiance, ce 
qui constitue une baisse de 36,5 % par rapport à la précédente mandature. Ce 
contentieux représente 7,4 % des poursuites engagées contre les fonctionnaires 
territoriaux (5e motif de poursuites dirigées contre les fonctionnaires territoriaux sur la 
mandature 2014-2020) ;

-  19 fonctionnaires territoriaux condamnés de ce chef (4e motif de condamnation des 
fonctionnaires territoriaux sur la mandature 2014-2020). 

•  Sur l’ensemble des mandatures (depuis 1995), les atteintes à confiance constituent :

-  le 4e motif de poursuites (10,3 % des poursuites) et le 3e motif de condamnations  
(12,8 % des condamnations) des élus locaux ; 

-  le 2e motif de poursuites (13,5 % des poursuites) et de condamnations (18 % des 
condamnations) des fonctionnaires territoriaux.

•  Depuis 1995, nous avons recensé :

- 449 élus poursuivis ; 

- 182 élus condamnés ;

- 351 fonctionnaires territoriaux poursuivis ; 

- 153 fonctionnaires territoriaux condamnés. 

•  Hors mandature 2014-2020 (beaucoup de procédures n’ayant pas encore été jugées), 
le taux de condamnation des élus locaux poursuivis de ce chef est de 45,2 %, celui des 
fonctionnaires territoriaux est de 46,2 %. 

LES CHIFFRES CLÉS DES PROCÉDURES ENGAGÉES 
POUR DES ATTEINTES À LA CONFIANCE
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LA RUBRIQUE 
JURISPRUDENCES

Les jurisprudences rendues entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2020 relatives à des 
procédures engagées pour des atteintes à la confiance*

Sur cette période nous avons recensé 22 décisions de justice (toutes ne sont pas 
définitives) : 17 à l’issue défavorable aux prévenus et 5 décisions de relaxe ou de non-
lieu.

* Les infractions relatives à des faux en écriture sont souvent poursuivies de manière connexe à d’autres 
infractions. Certaines décisions citées ci-après ont déjà été évoquées dans la partie consacrée aux 

manquements au devoir de probité.

 Cour de cassation, chambre criminelle, 8 janvier 2019

Condamnation d’un ancien maire (commune de moins de 500 habitants) des chefs de 
prise illégale d’intérêts, atteinte au secret ou suppression d’une correspondance 
adressée à un tiers, altération frauduleuse de la vérité, usage de faux. Une enquête 
a révélé qu’en sa qualité de maire, puis de conseiller municipal, il se rendait bénéficiaire 
de permis de construire en instruisant des demandes de permis de construire sur 
lesquels il portait le nom d’autres personnes que lui-même, afin de n’être pas identifié 
et de franchir le contrôle de légalité... La fraude a été découverte grâce à un administré 
qui s’est étonné auprès de la préfecture d’un avis de taxe d’aménagement associée 
à un permis de construire qu’il n’avait pas sollicité, sur un terrain dont il n’était pas 
propriétaire ! Il est apparu que ce permis de construire avait fait l’objet d’une demande 
de transfert à la société civile immobilière dont le maire était le gérant et que ce dernier 
avait fait signer le permis de construire par des personnels de la mairie, après sa 
révocation consécutive à une autre condamnation pénale. Pour bien réceptionner la 
réponse à la demande de permis de construire, le maire avait fait installer une boîte aux 
lettres au nom de l’administré et à son insu, à une adresse correspondant à son domicile 
et avait demandé au facteur de déposer dans sa propre boîte aux lettres le courrier 
en réponse à la demande de permis. La Cour de cassation confirme la culpabilité du 
prévenu du chef d’atteinte au secret des correspondances :

« entre dans les prévisions de l’article 226-15 du Code pénal, réprimant le fait de 
porter atteinte, de mauvaise foi, au secret des correspondances adressées à un tiers, 
qu’elles soient ou non arrivées à destination, l’atteinte commise par une personne 
ayant emprunté vis-à-vis de ses correspondants, l’identité d’un tiers, sur les courriers 
destinés à ce tiers, dès lors que l’apparence ainsi créée sciemment confère à ce 
dernier le droit exclusif de prendre connaissance des correspondances adressées à 
ce nom ».

En revanche la Cour de cassation annule la condamnation à une peine d’un an 
d’emprisonnement ferme, faute pour les juges d’appel de s’être expliqués sur le 
caractère inadéquat de toute autre sanction, comme l’exige l’article 132-19 du Code 
pénal. Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de se prononcer sur la peine, la 
déclaration de culpabilité étant en revanche définitive.
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Cour de cassation, chambre criminelle, 16 janvier 2019

Condamnation d’un maire (commune de moins de 3 500 habitants) pour faux en 
écritures publiques et usage de faux. Il lui est reproché la signature, en quatorze 
mois, de 97 arrêtés de recrutement, pris pour de faux motifs, d’agents qui, pour certains, 
ont été mensuellement reconduits sur plus d’un an, dans une commune fortement 
endettée, dont le résultat de fonctionnement est négatif de façon récurrente, comptant 
alors moins de 3 500 habitants et 38 à 43 employés municipaux. Ces emplois étaient 
censés compenser un effectif réduit par des maladies ou de simples congés. Les juges 
retiennent : 

•  que le maire ne peut utilement invoquer son ignorance de la fausseté des mentions 
que comportaient les arrêtés municipaux de recrutement qu’il signait, et qu’il 
avait précisément pour mission de contrôler puisqu’il était, seul, à l’origine de ces 
recrutements ; 

•  qu’il ne pouvait ignorer ni que les agents sensément remplacés étaient présents ou 
n’avaient pas besoin d’être remplacés, ni que les agents recrutés soit travaillaient avec 
eux, soit étaient affectés à d’autres tâches et services.

Dans ce contexte, en procédant ainsi, à 97 reprises, à des embauches dérogatoires 
de contractuels, sur la base de faux motifs destinés à donner une apparence de 
légalité à des recrutements auxquels il ne pouvait procéder seul, le prévenu ne peut 
ni se retrancher derrière un simple manquement à ses obligations professionnelles ni 
invoquer l’inutilité du procédé en arguant d’une majorité acquise au sein du conseil 
municipal, pour tenter d’échapper à sa responsabilité pénale. Il est établi qu’il avait 
conscience de la fausseté des mentions figurant sur les arrêtés de recrutement 
qu’il signait. La Cour de cassation confirme la condamnation de l’élu à dix-huit mois 
d’emprisonnement avec sursis.

Cour d’appel de Papeete, 21 février 2019

Condamnations d’un ancien maire et d’un ancien DGS d’une commune (plus de  
10 000 habitants) pour détournement de fonds publics, abus de confiance et faux 
en écriture. En cause, la gestion de la radio communale sur fond d’emplois fictifs et de 
diffusion de propagande électorale financée sur deniers publics. L’information judiciaire 
a ainsi établi l’existence de versements de quinze millions de francs CFP de subvention 
sans convention entre la municipalité et la radio associative. L’ancien président de la 
radio associative est également poursuivi et condamné. Les trois prévenus écopent de 
cinq ans de privation des droits civiques et d’une amende de cinq millions de francs CFP 
et des peines d’emprisonnement ferme allant de quatre mois (pour le cadre territorial qui 
était également directeur de la radio) à un an d’emprisonnement ferme (pour le maire et 
le président de la radio).

Tribunal correctionnel de Beauvais, 14 mars 2019

Condamnation d’un maire (commune de moins de 2 000 habitants) du chef de 
fourniture frauduleuse de documents administratifs par une personne dépositaire 
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de l’autorité. Il lui est reproché d’avoir fourni de faux documents administratifs à 
des membres de la communauté des gens du voyage qui leur ont permis d’édifier 
des maisons sur des terrains non constructibles. Il est condamné à huit mois 
d’emprisonnement avec sursis et à une inéligibilité pendant cinq ans. Il devra en outre 
verser 5 000 € de dommages-intérêts à la commune pour atteinte à son image.

 Tribunal correctionnel de Guéret, 4 avril 2019 

Le tribunal se déclare incompétent pour un maire et président d’une communauté de 
communes (commune de moins de 5 000 habitants) poursuivi pour faux et complicité 
de faux en écriture. Les avocats du prévenu avaient déposé exceptions de nullité et 
question prioritaire de constitutionnalité. Ils contestaient la légitimité du procureur et la 
qualification des faits. Compte tenu de la décision d’incompétence du tribunal, l’affaire 
pourrait être portée devant la cour d’assises (le faux en écriture publique commis par un 
agent public relève en principe d’une qualification criminelle).

Cour d’appel de Douai, 26 avril 2019

Condamnation civile d’un ancien maire (commune de moins de 5 000 habitants) pour 
infractions électorales. Il lui était reproché d’avoir utilisé la lettre du maire du mois 
de janvier 2014 et le bulletin municipal de février 2014, payés par le budget communal, 
pour annoncer sa candidature et faire sa propagande électorale pour sa réélection. 
Relaxé définitivement par le tribunal correctionnel, faute d’appel du parquet, la cour 
d’appel devait statuer sur les seuls intérêts civils. La cour d’appel estime que le bulletin 
municipal ne peut être considéré comme une publication de propagande électorale 
puisqu’il se contente de publier l’intervention du maire lors des vœux et de faire état des 
travaux survenus dans la commune au cours des derniers mois. Peu importe à cet égard 
que le maire sortant annonce sa candidature pour sa réélection. En revanche la cour 
d’appel estime que la lettre du maire, parue à la même période, est bien un document 
de propagande électorale puisqu’il y publiait une copie des appels à soutenir sa 
candidature. Il est condamné à payer à la commune les 417,60 €, représentant la facture 
d’impression de la lettre et 1 000 € au titre de dommages et intérêts.

 Tribunal correctionnel d’Avignon, 6 mai 2019

Relaxe d’un maire (commune de moins de 5 000 habitants) poursuivi pour faux 
en écriture sur plainte d’une entreprise qui exploite une carrière sur la commune. 
L’entreprise contestait le bornage effectué par le géomètre mandaté par la municipalité 
qui ne correspondait pas, selon ses dires, aux mesures diligentées par ses propres soins. 
Le tribunal relaxe l’élu et condamne l’entreprise à verser 5 000 € de dédommagement 
au maire ainsi qu’au géomètre qui avait été accusé, à tort, d’être de connivence avec 
l’élu.
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Tribunal correctionnel de Dieppe, 14 mai 2019

Condamnation d’un ancien maire (commune de moins de 500 habitants) poursuivi 
pour faux en écriture et usage de faux sur signalement d’un collectif des citoyens et 
des contribuables qui avait décelé des anomalies en rapprochant les délibérations 
du conseil municipal (relatifs à des emprunts, des subventions ou des lignes de 
trésorerie) et les extraits de registres des délibérations envoyés à la sous-préfecture. La 
mauvaise gestion de la commune a conduit à la dissolution du conseil municipal. La 
nouvelle municipalité a déposé plainte contre l’ancien maire. Jugé selon la procédure 
de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), l’ancien élu est 
condamné à douze mois d’emprisonnement avec sursis et à trois ans d’inéligibilité.

 Tribunal Correctionnel de Douai, 21 mai 2019

Condamnation d’un ancien maire (commune de moins de 3 500 habitants) du chef de 
faux en écriture et de détournements de fonds publics sur plainte de la nouvelle 
majorité. Il lui est reproché d’avoir présenté comme ayant été adoptées en séance 
du conseil municipal des délibérations qui n’ont pas été débattues en séance. Onze 
délibérations sont visées. Parmi celles-ci : la vente d’un bâtiment, la nomination des 
membres de la commission d’appel d’offres et les tarifs de la restauration scolaire. 
Questionné sur l’absence de registre de délibérations et de procès-verbaux, l’ancien élu 
se défend en invoquant une pratique ancienne : « J’ai fait comme nous avions toujours 
fait auparavant ». Il est condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis et une 
interdiction d’exercer une fonction publique pendant deux ans.

 Cour d’appel de Fort-de-France, 23 mai 2019

Condamnation d’un maire et président de communauté d’agglomération (commune 
de plus de 10 000 habitants) pour usage de faux en écriture publique, escroquerie et 
recel de bien obtenu à l’aide d’un abus de confiance. Il lui est reproché un montage 
financier pour obtenir frauduleusement de la Région une subvention pour l’ouverture 
d’un commerce dans sa commune avec un associé. L’élu, condamné à 40 000 € 
d’amende, s’est pourvu en cassation.

 Tribunal correctionnel de Perpignan, 11 juin 2019

Relaxe d’un maire (commune de moins de 5 000 habitants) poursuivi pour fraudes 
électorales lors des élections cantonales de... 2004 ! En 2005 des administrés avaient 
indiqué avoir participé lors des élections à une « tricherie » par le biais de fausses 
domiciliations à la demande de l’élu. L’ouverture d’une information judiciaire avait 
révélé des suspicions de fausses attestations de domicile qui auraient été délivrées 
par l’élu avec la complicité de trois personnes. Mis en examen en 2006, l’élu avait 
bénéficié d’un non-lieu. Mais l’élu avait finalement été renvoyé devant le tribunal 
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correctionnel. Ce dernier, plus de quinze ans après les faits, prononce une relaxe « en 
l’absence d’éléments constitutifs d’une infraction ». Les juges estiment en effet que 
les attestations ne présentaient aucun caractère frauduleux dès lors que l’élu n’avait fait 
que signer de simples autorisations d’occupation de locaux au nom d’une société dont il 
était gérant de fait.

 Tribunal correctionnel de Saint-Brieuc, 11 juin 2019

Condamnation d’un agent territorial pour faux en écriture. Il lui est reproché d’avoir 
détourné du carburant en abusant de ses fonctions de chef d’équipe d’un dépôt. 
Poursuivi également pour vol, le prévenu invoque pour sa défense un problème de 
décalage au niveau des cuves de carburant. Il reconnaît avoir modifié les chiffres pour 
atteindre l’équilibre comptable mais nie avoir détourné du carburant à son profit. Le 
tribunal le relaxe pour vol mais le condamne pour faux et usage de faux à 1 000 € 
d’amende.

 Tribunal correctionnel de Digne-les-Bains, 18 juillet 2019

Condamnation d’un maire (commune de moins de 3 000 habitants) pour faux en 
écriture publique. Il lui est reproché d’avoir antidaté un arrêté municipal afin de 
permettre à un artisan taxi, d’obtenir une licence sous le régime antérieur à la loi 
n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec 
chauffeur. La défense faisait valoir que le dossier déposé par l’artisan taxi était complet 
depuis 2012 mais n’avait jamais été versé à l’ordre du jour de la commission préfectorale 
alors que la précédente municipalité avait tranché en conseil municipal en faveur du 
requérant. C’est pour pallier cette carence administrative que le maire a antidaté l’arrêté 
municipal. L’élu est condamné à 700 € d’amende dont 400 € avec sursis.

 Tribunal correctionnel de Strasbourg, 6 septembre 2019

Condamnation d’une vice-présidente d’une collectivité territoriale pour omission 
de notification à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique de 
changements intervenus dans sa situation personnelle. C’est à l’occasion du traitement 
d’une plainte déposée à l’encontre de l’élue que le parquet a découvert qu’elle détenait 
90% d’une société. Or, cette acquisition n’avait pas fait l’objet d’une déclaration 
modificative auprès de la HATVP. Par ailleurs l’élue n’avait pas déclaré avoir repris 
un emploi salarié dans une fondation. Le tribunal prononce une peine de 6 000 € 
d’amende.

 Tribunal correctionnel de Bordeaux, 13 septembre 2019

Condamnation d’un ancien directeur de cabinet (commune de plus de 10 000 habitants) 
pour usurpation de fonctions. Il lui est reproché d’avoir utilisé, pendant ses vacances, 
des signes extérieurs identiques à ceux utilisés par les fonctionnaires de la police 
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nationale afin de se stationner dans une zone réservée aux cars. Au cours d’un contrôle 
de sa voiture de fonction, les policiers avaient trouvé une plaque de police, en évidence, 
sur le pare-soleil du véhicule. Reconnu coupable, il est dispensé de peine. Toutefois, la 
plaque de police litigieuse reste saisie.

 Cour d’appel d’Amiens, 16 septembre 2019

Condamnation d’un adjoint au maire (commune de plus de 10 000 habitants) pour 
concussion, usage de faux et détournement de biens publics. Le litige portait sur 
des remboursements de frais de restaurants ou d'hôtels, soit une centaine de factures 
pour un montant d’environ 16 000 €. Il est condamné à six mois d’emprisonnement avec 
sursis.

 Cour d’appel de Paris, 22 octobre 2019

Condamnation d’un adjoint au maire (commune de plus de 10 000 habitants) pour 
déclaration mensongère de patrimoine et blanchiment de fraude fiscale sur 
signalement de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Il lui 
est reproché d’avoir dissimulé au fisc, et dans sa déclaration de patrimoine, des avoirs 
détenus sur plusieurs comptes à l’étranger via des sociétés-écrans. Il est condamné à 
dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis, à cinq ans d’inéligibilité, et au paiement 
d’une amende de 900 000 €.

 Tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne, 6 janvier 2020

Condamnation d’une secrétaire d’une structure intercommunale pour détournement 
de fonds publics et faux en écriture sur plainte de la collectivité. Il lui est reproché 
d’avoir imité la signature du président de l’établissement intercommunal pour obtenir la 
rétroactivité d’une prime. Elle se défendait invoquant avoir suivi des consignes orales. 
Jugée selon la procédure de l’ordonnance pénale, elle est condamnée au paiement 
d’une amende de 350 €. Au civil, elle devra rembourser la somme de 1 400 € détournée. 
Parallèlement l’agent a fait l’objet d’une révocation à titre disciplinaire.

 Tribunal correctionnel de Dieppe, 14 janvier 2020

Condamnation d’un maire (commune de moins de 1 000 habitants) également président 
du comité des fêtes et de l’ADMR pour abus de confiance et faux en écriture publique. 
Il lui est reproché d’avoir utilisé à des fins personnelles des fonds de l’ADMR pour un 
montant de 10 000 € et du comité des fêtes pour une somme totale de 20 000 €. Le 
tout pour renflouer les comptes d’un magasin de décoration dont il est cogérant et 
pour une société civile immobilière dont il est associé... Il est condamné à dix-huit mois 
d’emprisonnement dont neuf avec sursis, et cinq ans d’inéligibilité.
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 Cour d’appel de Caen, 27 janvier 2020

Condamnation d’un maire (commune de moins de 10 000 habitants) pour faux et usage 
de faux. Il lui était reproché d’avoir fabriqué un mail au nom d’un fonds d’investissement 
pour annoncer un soutien financier à un projet de la ville qui recherchait des 
financements. Le mail mensonger avait été présenté au conseil municipal avant que 
l’on découvre que le signataire du mail ne travaillait plus depuis longtemps pour ladite 
société et que celle-ci démente toute participation de sa part. L’enquête a permis 
d’établir que le faux mail a été élaboré depuis l’ordinateur personnel du maire. Pour 
sa défense l’élu invoquait un complot à son encontre avec un possible piratage 
informatique de son ordinateur ou une intrusion à son domicile en son absence. Il est 
condamné à 5 000 € d’amende.

 Tribunal correctionnel de Valenciennes 28 janvier 2020

Relaxe d’un maire, du directeur général des services (DGS) et d’une secrétaire pour 
faux et usage de faux, cités directement à comparaître par un agent qui souhaitait faire 
requalifier son arrêt en longue maladie. L’agent dénonçait plus particulièrement une 
phrase d’un arrêté, qui précisait que le versement de ses traitements continuerait  
« en l’attente de l’avis » du comité médical supérieur. Or, l’agent a découvert que, après 
huit mois, la mairie n’avait toujours pas envoyé de lettre demandant cet avis. Sauf que 
précisément, répondent les prévenus, c’était dans l’intérêt de l’agent et par respect pour 
la présomption d’innocence que l’avis en question n’avait pas été sollicité dans l’attente 
de l’issue de la procédure. Il faut dire que ce contentieux s’inscrit dans un contexte plus 
large qui oppose la commune à son directeur du service jeunesse. En effet, ce dernier, 
parallèlement, devant le juge administratif, a porté 24 réclamations contre la collectivité. 
Toutes celles tranchées ont été défavorables à l’agent. Le tribunal souligne qu’en 
l’absence d’infraction pénale, ce litige relevait de la juridiction administrative.

 Tribunal correctionnel de Foix, 23 juin 2020

Relaxe d’un maire et d’un conseiller municipal (commune de moins de 3 500 habitants) 
poursuivis pour faux en écriture sur plainte du président de la communauté de 
communes. Il leur était reproché d’avoir présenté lors d’un conseil communautaire une 
procuration d’une conseillère qui avait pourtant donné sa démission.
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LA RUBRIQUE 
100 % UTILE

Il existe différents types de délégations possibles au sein d’une commune. Avec un 
régime juridique propre et des enjeux en termes de responsabilité. Retrouvez notre foire 
aux questions pour vous aider à mieux vous y retrouver.

1. Quels sont les différents types de délégation au sein d’une commune ?

Traditionnellement on distingue trois types de délégations :

•  Les délégations de pouvoirs du conseil municipal au maire. Outre ses prérogatives 
propres (ex : pouvoir de police), le maire peut en effet se voir attribuer par délégation 
du conseil municipal des compétences qui relèvent en principe de l’assemblée 
délibérante. Les domaines (29) dans lesquels le conseil municipal peut déléguer 
au maire sont limitativement énumérés par l’article L.2122-22 du Code général des 
collectivités territoriales (CGCT).

Les délégations consenties au maire pour la réalisation d’emprunts prennent fin 
dès l’ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil 
municipal.

•  Les délégations de fonction du maire au profit d’un adjoint ou d’un membre du 
conseil municipal. En principe, le maire est seul chargé de l’administration de la 
commune, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté 
une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du 
conseil municipal (article L.2122-18 du CGCT).

•  Les délégations de signature du maire à certains fonctionnaires. Ainsi aux termes 
de l’article L.2122-19 du CGCT, le maire peut donner, sous sa surveillance et sous sa 
responsabilité, délégation de signature :

1°  Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de 
mairie ;

2° Au directeur général et au directeur des services techniques ;

3° Aux responsables de services communaux.

LES DÉLÉGATIONS DANS LES COMMUNES : 
LE MAIRE TOUJOURS RESPONSABLE ?
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Certains textes spécifiques permettent, en complément du cadre général, de 
déléguer certaines fonctions ou signatures précisément délimitées à certaines 
catégories. Ainsi le maire (article R2122-10 du CGCT) peut déléguer à un ou à 
plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune tout ou partie des fonctions qu’il 
exerce en tant qu’officier de l’état civil, sauf celles prévues à l’article 75 du Code 
civil (mariage). L’arrêté portant délégation est transmis tant au préfet ou au sous-
préfet qu’au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort 
duquel se trouve la commune intéressée.

À côté de ces délégations classiques, on peut aussi relever des mécanismes qui s’en 
approchent :

•  la délégation de représentation de la commune au sein des organismes extérieurs 
(article L2121-33 du CGCT). Le conseil municipal doit ainsi désigner ses membres 
ou délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions 
prévus par les dispositions du CGCT et des textes régissant ces organismes. Dans cette 
hypothèse, la fixation de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués 
ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste 
de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les 
mêmes formes.

•  le déport (article 5 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de 
l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie 
publique) par lequel un élu qui estime ne pas pouvoir exercer une compétence en 
raison d’un possible conflits d’intérêts, désigne un autre élu chargé de le suppléer sans 
pouvoir lui donner d’instruction.

2.  Quelle est la différence de régime juridique entre une délégation de pouvoirs 
et une délégation de fonctions ou de signature ?

La délégation de pouvoir dessaisit l’autorité initialement compétente de ses prérogatives 
dans le domaine délégué tant que la délégation n’est pas rapportée. En revanche 
lorsque le maire délègue ses fonctions à un élu ou sa signature à un fonctionnaire, il 
n’est pas dessaisi et peut toujours évoquer lui-même l’affaire dans le domaine qu’il a 
délégué. Une délégation de fonction accordée aux adjoints ou aux conseillers emporte 
délégation de signature dans le domaine de la délégation.

Le seul cas où le maire est complètement dessaisi, c’est lorsqu’il prend un arrêté 
de déport (article 5 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application 
de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence 
de la vie publique) dans l’hypothèse où il estime se trouver dans une situation 
de conflits d’intérêts. Dans cette hypothèse, le maire doit prendre un arrêté 
mentionnant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir 
exercer ses compétences (soit qu’il détient en propre, soit par délégation du 
conseil municipal) et doit désigner, dans les conditions prévues par la loi, la 
personne chargée de le suppléer. Non seulement le maire ne peut plus évoquer 
l’affaire, mais il doit en outre s’abstenir de donner des instructions au délégataire. 
Les adjoints et conseillers titulaires d’une délégation ont la même obligation de 
déport lorsqu’ils se trouvent dans une situation de conflits d’intérêts : dans ce 
cas l’élu concerné doit informer le maire par écrit lequel doit ensuite prendre 
un arrêté par lequel il détermine les questions pour lesquelles l’élu délégué doit 
s’abstenir d’exercer ses compétences.



166

3. Une délégation peut-elle être tacite ?
Non. Elle doit être expresse et formelle : 

• les délégations du conseil municipal au maire supposent une délibération ; 

• les délégations du maire aux élus ou aux fonctionnaires nécessitent un arrêté.

Ainsi la Cour de cassation (Cour de cassation, chambre criminelle, 18 juin 2013,  
n° 12-84368) a rappelé que « la délégation de fonctions du maire à un élu, opérant 
transfert de la responsabilité pénale, ne peut prendre que la forme d’un arrêté 
municipal ». Dans cette affaire deux adjoints avaient été poursuivis pénalement après le 
décès d’un participant à une fête organisée dans la commune. Les juges d’appel avaient 
condamné les deux élus, estimant qu’ils disposaient d’une délégation de fait et qu’ils 
pouvaient engager leur responsabilité en lieu et place du maire même s’ils n’étaient 
pas titulaires d’une délégation de fonction en bonne et due forme. La Cour de cassation 
censure l’arrêt, rappelant la nécessité d’un arrêté municipal pour qu’une délégation 
produise opérer transfert de responsabilité. L’absence d’arrêté municipal de délégation 
priverait en outre les actes pris par l’élu de toute valeur juridique (pour un exemple 
s’agissant de la signature d’une convention avec une association : Cour administrative 
d’appel de Marseille, 16 janvier 2012, n° 09MA00354).

Le champ de la délégation doit être limité et précis. Une délégation dont le 
champ d’application serait jugé trop général ou trop imprécis pourrait être 
invalidée par le juge. En outre d’un point de vue formel l’arrêté de délégation 
doit avoir été régulièrement publié ou affiché pour être exécutoire. À cet égard, 
le Conseil d’État (Conseil d’État 21 mai 2008 n° 284801) a jugé, au sujet d’un 
permis de construire signé par une adjointe à l’urbanisme, que la circonstance 
que l’arrêté de délégation n’ait pas été publié au recueil des actes administratifs 
(comme l’exige l’article L.2122-29 du CGCT pour les communes de plus de  
3 499 habitants) n’empêchait cependant pas l’adjoint d’exercer ses attributions 
dès lors que l’arrêté du maire avait bien été régulièrement affiché en mairie. En 
matière d’état civil, les arrêtés portant délégation doivent en outre être transmis 
tant au préfet ou au sous-préfet qu’au procureur de la République près le 
tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée.

4.  Le maire peut-il subdéléguer à un élu les délégations que lui a consenties le 
conseil municipal ?

Oui, sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation (Article  
L.2122-23 du CGCT). Ainsi les décisions prises en application d’une délégation du conseil 
municipal au maire peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal 
agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l’article L.2122-18 du CGCT.

En revanche, en cas d’empêchement du maire, la compétence revient au conseil 
municipal sauf décision contraire dans la délibération. En principe en cas d’absence (si 
le maire ne peut pas être joint sans difficulté ou si son éloignement ne lui permet pas 
d’agir par lui-même), de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le 
maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, 
dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné 
par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau (article L.2122-17 du CGCT). Mais 
ce dispositif ne s’applique pas aux délégations consenties par le conseil municipal au 
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maire : le conseil retrouve alors ses pleines prérogatives sauf si la délégation initialement 
consentie au maire avait expressément réglé cette situation autrement.

La question d’une possible subdélégation à un fonctionnaire suite à une délégation 
initiale du conseil municipal n’est pas évoquée dans le CGCT. Une circulaire du 6 
avril 2012 (NOR : IOCB1210275C), s’agissant de la capacité à ester en justice au nom 
de la commune sur délégation du conseil municipal, souligne ainsi qu’aucune 
disposition ne prévoit que le maire, après avoir reçu délégation du conseil 
municipal pour ester en justice au nom de la commune, puisse subdéléguer 
cette fonction à un agent de la commune. Mais dans une réponse ministérielle 
(Réponse du 2 septembre 2010 à la Question écrite n° 10021 de M. Bernard Piras) 
concernant une délégation de signature au directeur général des services (DGS) 
pour la signature d’un marché public sur délégation initiale au conseil municipal, 
le ministère de l’Intérieur estime qu’un fonctionnaire peut exercer sa délégation 
de signature pour une compétence déléguée au maire par le conseil municipal, 
si la délibération initiale autorise expressément une telle possibilité. La réponse 
ministérielle prend appui en ce sens sur un arrêt de la cour administrative 
d’appel de Nancy (CAA de Nancy, 7 août 2003, n° 98NC01059). Autrement dit la 
subdélégation à un fonctionnaire n’est possible que si, et uniquement si, le conseil 
municipal l’a expressément autorisée (alors que la subdélégation à un élu est 
possible sauf si le conseil municipal s’y est opposé dans la délibération).

5.  Le maire peut-il accorder une délégation à un conseiller municipal alors que 
tous les adjoints n’ont pas de délégation ?

Oui. Il s’agit là d’une nouveauté introduite par la loi « engagement et proximité » du 
27 décembre 2019 qui a modifié en ce sens l’article L.2122-18 du CGCT. Jusqu’alors, 
le maire ne pouvait accorder une délégation à un conseiller municipal que si tous les 
adjoints étaient titulaires d’une délégation, ou en l’absence ou en cas d’empêchement 
des adjoints. Désormais cette restriction ne s’applique plus.

6. Les délégations consenties peuvent-elles être retirées en cours de mandat ? 
Oui. Ainsi le conseil municipal peut décider de mettre fin aux délégations de pouvoirs 
consenties au maire (article L.2122-23 du CGCT). Le conseil municipal exerce un 
contrôle sur les délégations accordées au maire lequel doit rendre compte à chacune 
des réunions obligatoires du conseil municipal.

De même, le maire peut retirer les délégations qu’il a consenties aux adjoints ou aux 
fonctionnaires (Article L.2122-20 du CGCT). Le retrait n’a pas à être motivé, ni même à 
être précédé de l’exercice des droits de la défense, puisque de tels actes ne sont pas 
créateurs de droits et le retrait de délégation ne constitue pas une sanction. Le juge 
administratif ne se livre qu’à un contrôle restreint sur les décisions portant retrait des 
délégations : en cas de contestation, le juge se contente de vérifier que l’abrogation de la 
délégation n’est pas étrangère à la bonne marche ou à l’intérêt du service.

Le juge se livre à la même analyse s’agissant des contestations relatives au retrait d’une 
délégation de représentation d’une commune au sein d’un organisme extérieur : s’il 
résulte de l’article L.2121-33 du CGCT que les délégations des délégués représentant 
la commune au sein des organismes extérieurs peuvent être retirées à tout moment 
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en cours de mandat, c’est sous réserve que cette décision ne soit pas inspirée « par 
des motifs étrangers au bon fonctionnement de l’administration communale ou aux 
conditions d’exercice de la mission confiée à ces délégués » (Tribunal administratif de 
Châlons-en-Champagne, 6 juin 2013, n° 1200357).

En application des dispositions de l’article L.2122-18 du CGCT, lorsque le maire 
a retiré en totalité les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil 
municipal doit, par une décision expresse, soit maintenir l’adjoint dans ses 
fonctions d’adjoint (alors même qu’il ne dispose plus de délégations), soit décider 
de lui retirer sa fonction d’adjoint.

7.  Un adjoint peut-il conserver ses indemnités si ses délégations lui ont été 
retirées ?

Non, seuls les adjoints titulaires de délégations consenties par le maire peuvent 
percevoir des indemnités de fonction. Un adjoint dont la délégation a pris fin ne peut 
plus prétendre au versement d’une indemnité, la seule qualité d’officier d’état civil 
et d’officier de police judiciaire, ou la participation aux travaux d’une commission 
municipale ne pouvant justifier l’octroi d’une indemnité de fonction.

Il existe cependant une exception dans les communes de plus de 20 000 habitants : 
lorsqu’un adjoint a interrompu toute activité professionnelle pour exercer son mandat et 
que le maire lui retire les délégations de fonctions qu’il lui avait accordées, la commune 
continue de lui verser, dans les cas où il ne retrouve pas d’activité professionnelle et 
pendant trois mois au maximum, l’indemnité de fonction qu’il percevait avant le retrait 
de la délégation (article L.2123-24 V du CGCT).

8.  Le maire peut-il par délégation désigner qui doit le remplacer quand il est 
absent ?

Oui. En principe il n’est pas nécessaire d’une délégation expresse pour régler les 
situations d’absence du maire : « en cas d’absence, de suspension, de révocation ou 
de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude 
de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, 
par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du 
tableau » (article L.2122-17 du CGCT). 

Mais le maire peut très bien anticiper ses absences en accordant des délégations 
dans des domaines déterminés à ses adjoints. Dans ce cas, et dès lors que l’absence 
est dûment constatée, l’adjoint concerné peut prendre les actes dans le domaine 
délégué même s’il n’est pas le premier adjoint dans l’ordre des nominations. C’est ce 
qu’a jugé la cour administrative d’appel de Marseille pour le cas d’un maire qui avait 
donné délégation à un adjoint dans le domaine de l’urbanisme en son absence (Cour 
Administrative d’Appel de Marseille, 12 janvier 2012, n° 10MA00918) :

« les dispositions de l’article L.2122-18 n’ont ni pour objet ni pour effet d’interdire au 
maire de déléguer une partie de ses fonctions, dans des domaines déterminés, à un 
adjoint particulier en cas d’absence ou d’empêchement temporaire et de déroger, 
ainsi, au régime de droit commun régi par l’article L.2122-17 qui prévoit, dans ces 
circonstances, son remplacement provisoire par un adjoint choisi dans l’ordre du 
tableau ».
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9.  Une délégation consentie à un adjoint conduit-elle à transfert de 
responsabilité pénale ?

Oui, si plusieurs conditions cumulatives sont réunies. En principe les délégations de 
fonction consenties aux adjoints ou aux conseillers municipaux sont exercées sous la 
surveillance et sous la responsabilité du maire (article L.2122-18 du Code général des 
collectivités territoriales). Mais le juge pénal estime qu’une délégation consentie à un 
adjoint peut opérer transfert de responsabilité pénale dès lors que l’adjoint a l’autorité, 
les compétences et les moyens pour exercer ses missions. Les trois critères (autorité, 
compétences, moyens) sont cumulatifs. Le juge vérifie au cas par cas si ces critères 
sont réunis ou non. Si le maire interfère sans cesse dans le domaine de délégation d’un 
adjoint, le maire restera responsable car l’autorité de l’adjoint sera sujette à caution. Si 
l’adjoint a l’autorité, les compétences et les moyens, il est responsable. C’est ainsi, par 
exemple, que des adjoints ont été condamnés : 

•  pour tapage nocturne à la suite de l’organisation par la commune d’une soirée  
« techno » sur plainte de riverains incommodés par les nuisances sonores (Cour de 
cassation, chambre criminelle, 4 septembre 2007, n° 07-80072) ; 

•  blessures involontaires après un accident survenu à des enfants jouant sur une 
structure gonflable à l’occasion d’une kermesse organisée par la commune (Cour de 
cassation, chambre criminelle, 28 juin 2016, n° 15-83862) ; 

•  homicide involontaire à la suite d’un accident mortel occasionné par un feu d’artifice 
mal sécurisé (Cour de cassation, chambre criminelle, 22 mai 2013, n° 12-81819).

10. Les adjoints et les conseillers municipaux délégués doivent-ils s’assurer ?
L'assurance n'est pas obligatoire mais vivement recommandée. Bien entendu les 
chefs des exécutifs locaux (maires, présidents) sont les plus exposés, mais les adjoints 
et vice-présidents le sont également. Même un conseiller municipal ou un conseiller 
communautaire sans délégation peut engager sa responsabilité, par exemple en 
prenant la parole (si les propos sont jugés diffamatoires) ou en prenant part à une 
délibération à laquelle il est intéressé (ce qui peut générer des poursuites pour prise 
illégale d’intérêts).
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Selon une jurisprudence bien établie de la chambre criminelle de la Cour de 
cassation, une délégation opère transfert de responsabilité pénale si celui qui 
reçoit la délégation a l’autorité, les compétences et les moyens pour accomplir 
sa mission (les trois critères sont cumulatifs). Cette jurisprudence initialement 
construite pour l’entreprise a été transposée aux collectivités territoriales (pour un 
exemple : Cour de cassation, chambre criminelle, 4 septembre 2007, n° 07-80072). 
Il en résulte que le système de défense d’un adjoint peut consister à contester la 
réunion de ces critères pour, plus ou moins directement, rejeter la responsabilité 
sur le maire. C’est pourquoi il n’est pas opportun, comme le proposent 
certaines compagnies d’assurance, que le maire couvre sur son contrat 
personnel l’ensemble de l’équipe municipale. Cela peut en effet conduire à ce 
que le maire paye la défense d’un élu qui viendra, plus ou moins ouvertement, le 
charger à la barre du tribunal... En outre il n’est pas rare que pour une même affaire 
plusieurs élus soient cumulativement poursuivis ce qui pourra générer, selon la 
rédaction des clauses du contrat, des problématiques pour le calcul du plafond de 
garantie. Sans oublier qu’en cours de mandat les majorités peuvent avoir tendance 
à se fissurer, ce qui peut parfois engendrer des contentieux entre élus de la même 
majorité... C’est pourquoi SMACL Assurances n’a pas retenu cette option qui peut 
paraître alléchante de prime abord, mais délicate à l’usage. Mieux vaut que chaque 
élu s’assure personnellement et dispose de son propre contrat. Ce qui n’interdit 
pas de bénéficier de tarifs avantageux comme le propose SMACL Assurances 
lorsque plusieurs élus d’une même commune décident de souscrire.

Attention



171

HOMICIDES ET 
BLESSURES 

INVOLONTAIRES 
2.5
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ZOOM SUR LES ATTEINTES INVOLONTAIRES 
À LA VIE, À L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE ET À LA 
SÉCURITÉ D’AUTRUI

Nombre d’élus locaux poursuivis et condamnés par mandature pour atteintes 
involontaires à la vie, à l’intégrité physique et à la sécurité d’autrui

Nombre de fonctionnaires territoriaux poursuivis et condamnés par mandature pour 
atteintes involontaires à la vie, à l’intégrité physique et à la sécurité d’autrui
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Comme le rappelle le Professeur Auby dans son interview, dans les années 90, les 
incriminations pour violences involontaires étaient au cœur des inquiétudes des maires 
et des débats qui ont conduit à l’adoption de la Loi Fauchon. 

Avec la crise sanitaire, une nouvelle fois les édiles locaux se sont retrouvés au centre du 
débat sur les conditions d’engagement de la responsabilité pénale des dirigeants pour 
des fautes non intentionnelles, notamment les homicides et blessures involontaires. 
Placés en première ligne pour la réouverture des écoles, cantines et crèches, les maires 
se sont mobilisés face aux risques pénaux qu’ils étaient susceptibles d’encourir en cas 
de contamination, voire de décès, d’élèves ou de personnels, liée à la Covid-19.  

Suite à la mobilisation des maires, les conditions d’engagement de la responsabilité des 
décideurs et particulièrement des fonctionnaires et maires, encadrée par la loi Fauchon 
depuis 2 000, n’ont pas été modifiées dans le cadre de la crise sanitaire actuelle mais 
elles ont fait l’objet de précisions. 

Ainsi, la loi de prorogation de l'état d'urgence sanitaire précise que « l’article 121-3 du 
Code pénal est applicable en tenant compte des compétences, du pouvoir et des 
moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation crise ayant justifié l’état 
d’urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, 
notamment en tant qu’autorité locale ou employeur ».

Les modalités et le détail du dispositif vous sont présentés dans le ZOOM SUR ou dans le 
100 % UTILE.

LA LOI FAUCHON RÉACTUALISÉE ! 

De quoi parle-t-on ? 

Sont comptabilisées comme atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité physique 
ou atteintes à la sécurité d’autrui : les infractions de blessures involontaires, 
homicide involontaire, de mise en danger délibérée de la vie d’autrui, d’omission 
de porter secours, de non-dénonciation de mauvais traitements. Ce sont 
principalement toutes les hypothèses d’accident corporel dont peuvent être 
victimes des usagers, des agents de la collectivité ou des administrés. 
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•  Sur la mandature 2014-2020 nous avons recensé :

-  46 poursuites contre des élus locaux de ce chef contre 38 au cours de la précédente 
mandature soit une augmentation de 21,1 %. Mais ce contentieux ne représente que 
2,7 % des poursuites engagées contre les élus locaux durant la mandature 2014-
2020, soit le 6e motif de poursuites. 

-  9 élus locaux condamnés de ce chef (7e motif de condamnations des élus locaux sur 
la mandature 2014-2020).

-  60 fonctionnaires territoriaux poursuivis pour violences involontaires contre 68 
au cours de la précédente mandature soit une baisse de 12 %. Ce contentieux 
représente 7,3 % des poursuites engagées contre les fonctionnaires territoriaux 
au cours de cette mandature, soit le 6e motif de poursuites des fonctionnaires 
territoriaux. C’est l’un des rares contentieux (avec celui des violences volontaires 
et des atteintes aux mœurs et les violences sexuelles) où le nombre de 
fonctionnaires territoriaux poursuivis dépasse en valeur absolue celui des élus 
locaux.

-  16 fonctionnaires territoriaux condamnés (6e motif de condamnations des 
fonctionnaires territoriaux sur cette mandature). 

•  Sur l’ensemble des mandatures (depuis 1995), les atteintes involontaires à la vie, à 
l’intégrité physique et à la sécurité d’autrui constituent :

-  le 5e motif de poursuites (4,5 % des poursuites) et de condamnations des élus locaux 
(3,6 % des condamnations).

-  le 4e motif de poursuites (11,2 % des poursuites) et le 3e motif de condamnations  
(8,9 % des condamnations) des fonctionnaires territoriaux. 

•  Depuis 1995, nous avons recensé :

- 198 élus poursuivis de ce chef ; 

- 51 élus condamnés ;

- 293 fonctionnaires territoriaux poursuivis ; 

- 76 fonctionnaires territoriaux condamnés.

•  Hors mandature 2014-2020 (beaucoup de procédures n’ayant pas encore été jugées), 
le taux de condamnation des élus locaux poursuivis de ce chef est de 27,6 %, celui des 
fonctionnaires territoriaux est de 25,8 %.

LES CHIFFRES CLÉS DES PROCÉDURES ENGAGÉES 
POUR DES ATTEINTES INVOLONTAIRES À LA VIE ET À 
L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE OU À LA SÉCURITÉ D’AUTRUI
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LA RUBRIQUE 
JURISPRUDENCES

Les jurisprudences rendues entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2020 relatives à 
des procédures engagées pour des atteintes involontaires à la vie et à l’intégrité 
physique ou à la sécurité d’autrui

Sur cette période nous avons recensé 21 décisions de justice (toutes ne sont pas 
définitives) : 17 à l’issue défavorable aux prévenus contre 4 décisions de relaxe ou de 
non-lieu.

 Tribunal correctionnel de Sens, 10 janvier 2019

Condamnation d’un maire (commune de moins de 3 500 habitants) pour mise en 
danger délibérée de la vie d’autrui. Il lui est reproché d’avoir exposé trois agents 
de la commune à l’amiante en leur donnant pour instruction de détruire un bâtiment 
préfabriqué dont le toit comportait de l’amiante, dans l’enceinte du groupe scolaire, 
au lieu de recourir à une entreprise spécialisée. L’inspection du travail avait été alertée 
par un appel anonyme. Les travaux seront finalement interrompus après un rappel à 
l’ordre du maire par le préfet. Plusieurs manquements ont ainsi été relevés : absence de 
formation des agents ; absence de signalisation sur le chantier ; absence de fiches de 
présence des agents ; absence de suivi médical des agents ; non-respect des règles de 
stockage des déchets amiantés ; absence d’information des riverains de la nature du 
chantier. Pour sa défense l’élu a expliqué que, selon lui, le risque était minime puisque 
les agents étaient équipés (gants, chaussures, masques et groupes respiratoires) et que 
les plaques d’amiante étaient démontées sans être cassées. Le maire est condamné à 
huit mois d’emprisonnement avec sursis et à 10 000 € d’amende.

 Tribunal correctionnel de Versailles, 14 janvier 2019

Condamnation d’un maire (commune de moins de 3 500 habitants) pour homicide 
involontaire suite au décès d’une adolescente dans un accident de manège. Le 
contrôle technique du manège, mis en service en 1965, n’était plus valide au moment de 
l’accident et les barres de sécurité des wagons et le système de contrôle de la vitesse 
du manège avaient des défauts. L’édile qui n’avait pas demandé certains documents 
obligatoires au propriétaire du manège est condamné à 11 500 € d’amende dont  
5 000 € avec sursis. Le propriétaire du manège et le contrôleur technique sont 
également condamnés. Le propriétaire de l’attraction a reconnu ne pas avoir 
correctement surveillé son manège et le vérificateur de l’installation n’aurait pas signalé 
certaines anomalies au cours de son dernier contrôle intervenu quelques mois avant 
l’accident. Le forain est condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un 
an avec sursis, 16 500 € d’amende et une interdiction définitive de détenir un manège. 
Le contrôleur technique est condamné à quinze mois d’emprisonnement avec sursis, à 
11 500 € d’amende et à une interdiction de contrôler des installations foraines pendant 
un an.
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 Tribunal correctionnel de Pau, 17 janvier 2019

Condamnation d’un établissement public exploitant les remontées mécaniques d’une 
station de ski pyrénéenne pour homicide involontaire après le décès d’un skieur tombé 
d’un télésiège. Pour des raisons non élucidées, le skieur était passé sous le garde-
corps et était resté suspendu. Il avait lâché prise quelques mètres plus loin, faisant 
une chute mortelle de plus de 12 mètres. Il est reproché à l’établissement un manque 
de formation de l’opératrice qui a tardé à actionner l’arrêt d’urgence et qui a ensuite 
relancé le télésiège pour tenter d’emmener le skieur vers un endroit moins élevé. Au 
redémarrage, les secousses successives de l’appareil ont conduit la victime à lâcher 
prise. L’établissement public est condamné à 5 000 € d’amende.

 Cour de cassation, chambre criminelle, 22 janvier 2019

Confirmation du non-lieu rendu dans le cadre d’une information judiciaire ouverte 
contre X du chef d’homicide involontaire et mise en danger d’autrui. Un fonctionnaire 
territorial travaillant dans un chenil géré par une communauté d’agglomération 
s’est donné la mort sur son lieu de travail par perfusion d’un euthanasiant animal et 
d’ingestion d’un tranquillisant animal. Son épouse a déposé plainte en faisant valoir : 

•  que la victime avait accès à des produits extrêmement dangereux destinés à 
l’euthanasie des animaux ; 

•  qu’elle réalisait elle-même des euthanasies, actes réservés au vétérinaire et qu’elle 
subissait de mauvaises conditions de travail ; 

•  son isolement le week-end ; 

•  la définition imprécise de ses responsabilités professionnelles : 

•  la tension dans les relations entre collègues et l’absence d’évaluation des risques.

Le juge d’instruction rend une ordonnance de non-lieu, confirmée par la chambre 
de l’instruction de la cour d’appel de Rennes. Certes, l’information a fait apparaître 
que les conditions de travail de la victime étaient plus difficiles depuis quelques mois, 
qu’il supportait mal d'euthanasier des animaux, acte réservé au vétérinaire et qu’il 
avait accès à des produits dangereux dont l’usage relève de la seule compétence du 
vétérinaire ; pour autant il n’a pas paru illégitime qu’il ait eu accès au coffre dans lequel 
étaient stockés, entre autres, les produits dangereux, en sa qualité de responsable du 
site du fait de l’arrêt maladie du titulaire. Les juges retiennent que la victime souffrait 
d’une dépression liée à des traumatismes psychologiques qu’il avait subis dans son 
enfance et son adolescence, ravivés par un traumatisme plus récent. Les juges excluent 
tout lien de causalité entre un éventuel manquement de l’employeur à ses obligations et 
le suicide : 

•  conscient de la nécessité de soins, l’intéressé avait consulté et expliqué la situation 
sans faire référence à des problèmes sur son lieu de travail ; 

•  cependant, il n’était pas régulier dans ce suivi et refusait tout traitement.

La Cour de cassation approuve la chambre de l’instruction d’avoir souverainement 
apprécié « que le suicide puisait uniquement son origine dans des difficultés privées 
et personnelles et qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir 
commis le délit d’homicide involontaire reproché, ni toute autre infraction ».
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 Tribunal correctionnel de Saumur, 31 janvier 2019

Condamnation d’un directeur général des services techniques (DST) pour homicide 
involontaire suite à la chute mortelle en 2012 d’une jeune femme, causée par la rupture 
du garde-corps d’un promontoire (ville de plus de 10 000 habitants). La victime et 
son compagnon s’étaient assis sur le garde-corps lequel avait cédé sous leur poids. 
Le maire de la commune, le responsable des espaces verts et un agent d’entretien 
avaient également été poursuivis. Après une instruction de plus de trois ans, le magistrat 
instructeur avait rendu une ordonnance de non-lieu général constatant l’absence de 
violation des règles de l’art ou de faute caractérisée. La chambre de l’instruction de la 
cour d’appel avait confirmé le non-lieu pour le maire et l’agent d’entretien mais avait 
renvoyé le DST et le responsable des espaces verts devant le tribunal correctionnel. Le 
responsable des espaces verts est relaxé, le DST condamné, les juges estimant qu’il 
cumulait une connaissance des règles de l’art en la matière et un pouvoir décisionnel et 
qu’il a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un danger qu’il ne pouvait 
ignorer. Il est condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis et devra verser 
plus de 90 000 € de dommages et intérêts aux ayants droit de la victime, au titre des 
préjudices d’affection, préjudices moraux et frais d’obsèques.

 Tribunal correctionnel de Nice, 14 février 2019

Condamnation d’une collectivité territoriale et de deux cadres territoriaux pour homicide 
et blessures involontaires après l’effondrement d’un tunnel, causant la mort d’un 
ouvrier et blessant grièvement quatre autres. Pour leur défense les prévenus invoquaient 
le feu vert donné par le géologue pour le début des travaux, mais le tribunal retient 
une légèreté coupable dans l’attribution de ce chantier. La collectivité est condamnée 
à 40 000 € d’amende, les deux cadres à 12 000 et 10 000 € d’amende. Deux autres 
fonctionnaires territoriaux également poursuivis sont en revanche relaxés.

 Tribunal de police d’Albertville, 2 avril 2019

Condamnation d’une société d’économie mixte en charge de remontées mécaniques 
sur un domaine skiable pour blessures involontaires. Un enfant avait été blessé au 
doigt par la chute d’un morceau de glace d’une vingtaine de centimètres qui s’était 
décroché du toit de la gare de départ du télésiège. La SEM devra verser 1 500 € 
d’amende dont 800 € avec sursis, et devra verser 3 000 € de dommages et intérêts, à 
titre provisionnel, à la famille.

 Tribunal correctionnel de Blois, 17 avril 2019

Condamnation d’un maire (commune de moins de 500 habitants) pour mise en danger 
délibérée de vie d’autrui et gestion irrégulière de déchets. Tout a commencé avec 
une plainte d’un salarié d’une entreprise ayant réalisé des travaux de viabilisation d’un 
lotissement communal pour le compte de la mairie. La plainte avait été déposée pour 
harcèlement moral contre l’employeur de l’intéressé mais ce dernier avait également 
fait état de la présence d’amiante sur le lotissement. Selon le plaignant, ce matériau 
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toxique aurait été déplacé sans aucune précaution par lui et ses collègues et repoussé 
en dehors du périmètre, au lieu d’être expédié vers une déchetterie spécialisée. D’où 
l’ouverture d’une enquête qui a confirmé la présence de la fibre d’amiante sur le site, 
amiante provenant d’un ancien poulailler industriel construit en fibrociment et détruit 
par un incendie des années auparavant. Les gravats avaient été laissés sur place par 
l’ancien propriétaire... Le maire est condamné à douze mois d’emprisonnement avec 
sursis. Le conducteur des travaux écope de la même peine. L’ancien chef d’agence de 
l’entreprise ayant réalisé les travaux est en revanche relaxé. Les deux prévenus sont 
condamnés au civil à verser solidairement 1 500 € de dommages et intérêts à l’union 
départementale CGT et la fédération CGT Construction, parties civiles.

 Tribunal correctionnel de Laval, 25 avril 2019

Condamnation d’une commune (moins de 3 500 habitants), du directeur et d’une 
animatrice d’un centre de loisirs pour blessures involontaires après de graves 
blessures subies par un enfant dont la tête a été coincée dans une table de ping-pong 
(en tentant de récupérer une balle) et qui est aujourd’hui dans un état végétatif. Il est 
reproché à l’animatrice, alors occupée à accueillir les parents, d’avoir laissé l’enfant 
sans surveillance dans la salle d’activité voisine et de n’être pas être venue voir l’enfant 
alors qu’une camarade lui avait signalé qu’il « faisait semblant de dormir ». Suivant 
les réquisitions du procureur qui dénonçait une chaîne de négligences, le tribunal 
retient une mauvaise diffusion des consignes de sécurité par le directeur de la structure 
et reproche à la commune d’avoir mis à disposition du centre de loisirs du matériel 
sans la notice d’utilisation. Le directeur et l’animatrice sont condamnés à trois mois 
d’emprisonnement avec sursis, la commune à 7 500 € d’amende avec sursis.

 Tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse, 2 juillet 2019

Condamnation d’un ancien maire et de deux chefs de service (commune de plus de 10 
000 habitants) pour homicide involontaire après le décès d’un jeune homme écrasé 
par un mur sur le chantier de démolition d’un bâtiment de 40 m². La victime, tout juste 
affectée à la commune (l’accident est survenu le premier jour de son affectation) dans 
le cadre d’un travail d’intérêt général (TIG) ne portait pas de casque de protection, et 
n’aurait pas dû participer à ce type de travaux, dans le cadre de l’exécution de sa peine 
alternative aux poursuites. Le maire et les deux directeurs de service sont condamnés 
à six mois d’emprisonnement avec sursis. Au civil ils sont tous les trois condamnés 
solidairement sur leurs deniers personnels à verser 65 000 € de dommages-intérêts à la 
famille de la victime. Également poursuivie en qualité de personne morale, la commune 
est en revanche relaxée.

 Cour d’appel de Saint-Denis, chambre de l’instruction, 3 juillet 2019

Non-lieu rendu au profit d’un maire (commune de moins de 15 000 habitants) poursuivi 
pour homicide involontaire et mise en danger délibérée de la vie d’autrui après le 
décès d’une baigneuse attaquée par un requin alors qu’elle était seulement à deux 
mètres de la rive avec de l’eau jusqu’à la taille. La plainte initiale déposée par la mère 
de la victime avait été classée sans suite, le procureur de la République relevant que la 
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baignade était interdite par arrêté préfectoral, que la présence de requins était signalée 
et que le lieu était connu pour être dangereux.

La maman de la victime, dénonçant la mauvaise visibilité de panneaux avertissant du 
risque « requin », avait alors porté plainte avec constitution de partie civile devant le 
doyen des juges d’instruction, provoquant ainsi l’ouverture d’une information judiciaire. 
La chambre de l’instruction confirme l’ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat 
instructeur estimant que le maire n’a commis aucune violation manifestement délibérée 
d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le 
règlement ni commis de faute caractérisée.

 Tribunal correctionnel de Montbéliard, 18 juillet 2019

Condamnation d’un sapeur-pompier volontaire pour homicide et blessures 
involontaires. Lors d’une intervention, il avait pris le volant du véhicule en état d’ivresse 
et perdu le contrôle qui avait causé le décès d’une jeune collègue et occasionné des 
blessures aux cinq autres pompiers. L’enquête avait démontré que le jeune sapeur-
pompier volontaire présentait un taux d’alcoolémie de deux grammes par litre de sang. 
Il est condamné à une peine de 36 mois d’emprisonnement dont 24 mois avec sursis 
assortie d’une interdiction d’exercer une activité de pompier pendant trois ans ainsi 
qu’une suspension de permis de conduire d’un an.

 Tribunal correctionnel de Saint-Brieuc, 5 septembre 2019

Condamnation d’une commune (moins de 3 500 habitants) pour homicide involontaire 
après le décès d’un agent communal qui a fait une chute mortelle d’une échelle en 
changeant une ampoule à mètre de hauteur dans une école. L’enquête a révélé que la 
commune avait changé les échelles l’année précédente, pour mettre à la disposition des 
agents un matériel plus sécurisé. Mais les deux agents avaient utilisé une vieille échelle 
qui était encore à leur disposition. Ils avaient renoncé à utiliser l’échafaudage roulant, 
équipement adapté aux travaux en hauteur, également à leur disposition, car il aurait 
fallu le démonter afin d’avoir accès au couloir, le recours à l’échelle permettant d’aller 
plus vite.

Pour autant, l’échelle utilisée, si elle était ancienne, ne révélait aucune anomalie, ce 
qui avait conduit le juge d’instruction à rendre une ordonnance de non-lieu. Mais la 
chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes avait infirmé l’ordonnance 
en relevant que si la victime était très expérimentée et disposait non seulement 
d’un pouvoir d’initiative relativement étendu notamment dans l’organisation de ses 
interventions de maintenance au sein de l’école publique mais également d’un droit 
de retrait prévu dans le règlement d’hygiène et de sécurité, l’information a permis de 
mettre en lumière des manquements de l’employeur quant à la formation spécifique à la 
sécurité pour les travaux en hauteur, mais aussi quant à la vérification des équipements 
de travail, n’étant pas contesté que l’échelle en cause aurait dû être retirée. 

En effet, poursuivaient les magistrats :

•  en application de l’article L.4121-1 du Code du travail l’employeur est tenu d’une 
obligation de sécurité de résultat pour ce qui concerne la sécurité et la santé physique 
et mentale des travailleurs ;
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•  si quelques formations avaient pu être proposées aux employés communaux, la 
victime n’avait bénéficié d’aucune formation spécifique à la sécurité pour les travaux 
en hauteur et c’est manifestement l’accident dramatique dont il a été victime qui a 
permis une véritable prise de conscience à ce sujet ;

•  concernant l’échelle utilisée, ce n’est pas ici sa qualité (les enquêteurs l’ont testée) qui 
est remise en question, mais le fait que, malgré la décision du maire de la déclasser, 
elle est demeurée dans le matériel communal et a ainsi pu être utilisée par la victime ;

•  l’article R.4323-22 du Code du travail prévoit que l’employeur doit procéder ou faire 
procéder à une vérification initiale, lors de la mise en service des équipements de 
travail, en vue de s’assurer qu’ils ont été installés conformément aux spécifications 
prévues et qu’ils peuvent être utilisés en toute sécurité.

Le tribunal correctionnel condamne la commune à 10 000 € d’amende dont 5 000 € 
avec sursis.

 Cour d’appel de Papeete, 5 septembre 2019

Condamnation d’une commune de Polynésie française (plus de 10 000 habitants) 
poursuivie pour blessures involontaires après un accident de bus scolaire : une 
enfant qui se tenait debout à côté du conducteur a chuté sur la chaussée lorsque le 
véhicule a roulé sur un nid de poule. Le chauffeur du véhicule a expliqué que la porte 
du bus était restée ouverte du fait d’une climatisation défaillante pour créer un courant 
d’air et éviter que le pare-brise soit couvert de buée sous l’effet d’une pluie battante. 
Il a indiqué avoir déjà signalé ce problème au garage de la commune. En première 
instance le chauffeur du bus et la commune, personne morale, ont été condamnés. 
Pour confirmer la condamnation de la commune (le chauffeur n’ayant pas relevé appel 
de sa condamnation), la cour d’appel avait souligné le défaut de climatisation obligeant 
le chauffeur à rouler portes ouvertes par temps de pluie, exposant ainsi les enfants 
transportés à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer. Mais la Cour 
de cassation avait annulé la condamnation faute pour les juges d’appel d’avoir désigné 
l’organe ou le représentant de la commune ayant commis l’infraction pour le compte de 
celle-ci, ou constater au profit de son salarié, l’existence d’une délégation de pouvoirs, 
ou d’un statut ou d’attributions propres à en faire ce représentant de la personne 
morale, au sens de l’article 121-2 du Code pénal. En effet une personne morale ne peut 
engager sa responsabilité pénale que s’agissant des infractions commises, pour leur 
compte, par leurs organes ou représentants. La cour d’appel de renvoi confirme la 
condamnation de la commune à une amende de 200 000 francs CFP (1 676 €).

 Tribunal correctionnel de Périgueux, 25 septembre 2019

Condamnation d’une commune (moins de 10 000 habitants) pour homicide et 
blessures involontaires après la noyade d’un enfant dans la piscine municipale et des 
blessures à un autre enfant. La jambe de la victime avait été aspirée par une bonde 
d’évacuation en raison de la défectuosité d’une grille de ventilation. À cause de l’effet 
ventouse, l’enfant n’a pu être dégagé malgré l’intervention de plusieurs adultes. Il est 
reproché à la commune un mauvais entretien de la grille qui avait été fixée avec trois vis, 
corrodées à 50 % et non changées depuis vingt ans. La ville est condamnée à  
30 000 € d’amende pour homicide involontaire et à 1 000 € d’amende pour les 
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blessures. Le directeur des services techniques également poursuivi est en revanche 
relaxé.

 Cour d’appel de Paris, 11 octobre 2019

Condamnation d’une communauté d’agglomération pour mise en danger délibérée de 
la vie d’autrui et pour infraction à la police des installations classées. En cause, un 
rejet anormalement élevé de dioxines (fumées surchargées en dioxines et des polluants 
organiques très toxiques, plus de 2 200 fois supérieurs à la norme) dans l’atmosphère 
par un incinérateur de déchets, créé en 1974 et fermé depuis 2002, et à l’origine de 
nombreux cas de cancers. Le maire d’une commune touchée avait déposée plainte 
en 2003, alarmé par les résultats de son propre bilan sanguin. Plusieurs administrés 
lui avaient emboîté le pas. La collectivité avait fait appel de sa condamnation. La 
cour d’appel retient l’argumentation de la défense, selon laquelle la communauté 
d’agglomération ne pouvait être poursuivie pour des faits antérieurs à janvier 2002, 
date à laquelle elle avait remplacé un syndicat intercommunal qui exploitait jusque-
là l’installation. Elle est condamnée à 100 000 € d’amende avec sursis pour « mise 
en danger d’autrui » entre janvier et juin 2002, et pour « poursuite d’une installation 
classée non conforme » après mars 2002, date butoir fixée par la préfecture pour la 
cessation d’activité. Les magistrats d’appel allègent substantiellement le montant des 
dommages et intérêts aux 165 plaignants, en les ramenant à 2 750 € par personne.

 Cour d’appel de Douai, novembre 2019*

Condamnation d’un maire (commune de moins de 1 000 habitants) pour mise en 
danger délibérée de la vie d’autrui dans le cadre de travaux de désamiantage d’une 
ferme dont la mairie s’était portée acquéreur. Sur plainte de voisins, il était reproché au 
maire d’avoir manqué de diligence dans le choix et le suivi de l’entreprise ayant procédé 
au désamiantage. Le chantier avait été en effet sous-traité à des sociétés sans certificat 
ni autorisation pour intervenir sur ce type de travaux, dont le statut s’apparentait plutôt 
à celui d’autoentrepreneurs. L’entreprise s’était engagée à réaliser les travaux de 
façon réglementaire et avait reconnu ses torts par écrit, ce qui avait conduit le tribunal 
correctionnel à relaxer le maire de ce chef. Sur appel du parquet, le maire est finalement 
condamné à 6 000 € d’amende, dont la moitié avec sursis.

* date précise indéterminée

 Tribunal correctionnel de Cherbourg-en-Cotentin, 28 janvier 2020 

Condamnation d’une commune (moins de 2 000 habitants) pour blessures 
involontaires. Un employé municipal, alors qu’il travaillait sur le toit en zinc d’un 
bâtiment pour enlever la mousse, a fait une chute de trois mètres en basculant en  
arrière : en mettant en marche le nettoyeur haute pression, il est tombé de l’échelle, du 
fait de la puissance de l’appareil. Il est reproché à la commune de ne pas avoir mis à 
la disposition de l’agent un harnais et un échafaudage équipé de garde-corps. Elle est 
condamnée à 5000 € d’amende avec sursis.
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 Tribunal correctionnel de Fontainebleau, 3 février 2020

Relaxe de trois animateurs travaillant dans un centre de loisirs d’une commune et 
de cinq membres du personnel d’une base de loisirs appartenant à une région, pour 
homicide involontaire. Les trois animateurs d’une association chargée des activités 
périscolaires d’une commune (plus de 10 000 habitants) avaient organisé une sortie à 
la piscine, sous la surveillance du personnel de la base régionale de loisirs. Au cours de 
l’activité, une fillette de 9 ans qui ne savait pas nager s’est noyée, sans que personne 
ne s’aperçoive qu’elle était en difficulté. Les caméras de vidéosurveillance ont permis 
de constater que le corps de l’enfant avait flotté pendant neuf longues minutes dans 
la piscine de la base de loisirs avant que l’enfant ne soit secouru. Entendu, le chef de 
bassin décrit « organisation en bonne intelligence » où aucun rôle n’est véritablement 
défini. De fait au moment du drame, sur sa chaise en hauteur, un surveillant de baignade 
déclare « ne pas voir l’ensemble du bassin avec l’éloignement, le monde et le soleil », 
tandis qu’un maître-nageur rentre de sa pause déjeuner et s’affaire à renseigner des 
visiteurs et qu’un troisième surveillant reprend des jeunes avec l’aide d’un éducateur. 
Personne ne surveille précisément la zone où l’enfant se noie. La base de loisirs, apporte 
son soutien à son personnel, constatant que chacun était à son poste et que rien ne 
peut leur être reproché. Le tribunal prononce une relaxe générale estimant que « la 
faute caractérisée qui avait exposé la fillette - qui ne savait pas nager - à une mise en 
danger [n’a] pas pu être démontrée » :

•  concernant les animateurs, la présidente du tribunal retient que l’une des animatrices 
n’était pas responsable du groupe de la fillette, tandis que les deux autres animateurs 
« n’avaient pas quitté leurs postes, avaient rappelé les consignes de sécurité et se 
baignaient là où l’enfant avait pied » ;

•  concernant les employés de la base de loisirs, l’un d’eux n’avait pas de rôle de 
surveillance. Quant aux autres, « l’insuffisance de surveillance par l’ancien plan 
d’organisation des secours ne peut pas leur être reprochée. Les maîtres-nageurs n’ont 
pas obligation de résultat et ne peuvent être tenus responsables ». 

Depuis la noyade, des zones de surveillance ont été dessinées dans le bassin de la 
base de loisirs. La surveillance du bassin est largement amplifiée par rapport à la 
situation précédente, suite aux recommandations du plan d’organisation des secours 
après validation par la direction départementale de la jeunesse et des sports (DDJS). Le 
parquet a annoncé relever appel du jugement.

  Tribunal judiciaire de Béziers, ordonnance du juge d’instruction, 22 avril 
2020

Non-lieu général rendu dans le cadre d’une information judiciaire ouverte pour 
homicide involontaire après le décès en septembre 2014 de quatre personnes dans 
un camping municipal (commune de moins de 3 000 habitants) qui surplombait 
d’environ trois mètres le cours d’eau qui a débordé. Le maire en exercice au moment de 
l’inondation (en poste depuis quelques mois seulement), son prédécesseur, le directeur 
général des services (DGS) et trois agents communaux avaient été mis en examen. 
Installé en 1982, le camping municipal était placé dans une zone déclarée inondable en 
1989, tout comme une résidence et des lotissements voisins.
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Le procureur de la République avait souligné « des carences évidentes, tout d’abord 
dans l’évaluation du phénomène (…), dans la surveillance ensuite de ce phénomène, 
et enfin dans l’absence de décision que, pourtant, la situation commandait. Si tous 
ces manquements ne peuvent être imputés au maire de l’époque qui avait pris ses 
fonctions, il est vrai, quelques mois seulement avant les faits, le défaut, d’une part, du 
déclenchement du plan de sauvegarde communal, et d’autre part, de l’évacuation du 
terrain de camping, mesures qui s’imposaient (…), constituent des fautes  
caractérisées ».

Le juge d’instruction rend une ordonnance de non-lieu : s’il relève plusieurs  
« carences » ou « défaillances dans l’appréciation de la situation, la vigilance et la mise 
en œuvre des dispositifs », il estime qu’elles ne sont pas du niveau de gravité exigé par la 
loi qui permettrait de caractériser des fautes pénales susceptibles d’être reprochées aux 
six personnes physiques mises en examen. Le magistrat instructeur relève en effet que 
le « phénomène de vague » à l’origine de l’inondation mortelle était un « phénomène 
non connu, non répertorié, différent d’une crue ordinaire et tout à fait  
exceptionnel ». Il estime que le phénomène était « à la fois imprévisible, irrésistible, 
extérieur et la cause exclusive des dramatiques événements survenus » et que  
« l’appréhension et l’anticipation de ce phénomène étaient impossibles à établir ».

 Tribunal correctionnel de Meaux, 16 juin 2020

Condamnation d’un ancien maire (commune de moins de 5 000 habitants) pour mise 
en danger délibéré de la vie d’autrui pour des faits remontant à plus de vingt ans 
impliquant un centre d’enfouissement technique. En 1994 la commune avait signé 
avec le syndicat intercommunal une convention et obtenu la maîtrise d’ouvrage pour 
le réaménagement du site en espace vert consistant à combler le trou et à créer une 
« coulée verte ». Le maire avait signé des permis de construire pour des habitations à 
proximité du site. Mais en juin 1999, le bulldozer d’une entreprise, chargée des travaux 
d’aménagement, avait écrasé le collecteur d’aspiration du biogaz ce qui avait conduit 
à des évacuations d’habitations que les propriétaires venaient d’acheter... La demande 
initiale déposée en 1980 par le syndicat intercommunal faisait mention d’une décharge 
devant s’étaler sur une surface de 5 hectares pour une quantité de 25 000 tonnes par 
an. Un arrêté préfectoral de 1981 autorisait cette dimension et ce tonnage. Mais dans 
la réalité, la surface a triplé et la quantité a doublé. L’élu est déclaré coupable mais 
dispensé de peine. La société exploitant la décharge et deux de ses anciens dirigeants, 
poursuivis pour exploitation d’une installation classée non déclarée sont relaxés au 
bénéfice de la bonne foi. En effet ils se conformés à un cahier des charges qui indiquait 
que le syndicat intercommunal indiquant que le SIRU mettait à disposition une surface 
de 16 hectares, pour 60 000 tonnes par an.
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LA RUBRIQUE 
100 % UTILE

Avec la crise sanitaire, le débat sur la responsabilité pénale non intentionnelle des élus 
locaux est revenu sur le devant de la scène médiatique. La loi 2020-546 du 11 mai 2020 
(journal officiel du 12 mai) contient de nouvelles dispositions. Quels sont les réels risques 
encourus par les élus, quelles sont les conditions classiques d’engagement de leur 
responsabilité pénale, quels sont les changements... ?

1.  Dans quelles conditions un élu local ou un fonctionnaire territorial peut-il 
engager sa responsabilité pénale pour homicide et blessures involontaires ?

Trois conditions sont requises pour engager la responsabilité pénale non intentionnelle 
d’une personne physique quelle qu’elle soit (élu, chef d’entreprise, fonctionnaire, 
responsable associatif, citoyen...) :

•  une faute d’imprudence (simple ou qualifiée selon que l’élu est auteur direct ou 
indirect) ;

•  un dommage (blessures ou mort) ;

• un lien de causalité certain entre la faute et le dommage.

En revanche le lien de causalité n’est pas nécessairement exclusif : plusieurs personnes 
peuvent avoir contribué de manière certaine, par leur comportement fautif, à la 
réalisation du dommage. Il peut donc y a avoir plusieurs personnes poursuivies pour un 
même accident.

L’exigence d’un lien de causalité certain entre la faute imputée à l’élu est de 
nature à limiter le risque de condamnation des élus, comme des fonctionnaires, 
des employeurs, ou des responsables associatifs dans l’hypothèse d’une 
contamination. En effet, un lien de causalité hypothétique ne suffit pas. Si 
on prend l’exemple de la contamination d’un enfant à l’école, il faudrait que 
soit clairement établie la chaîne de contamination et qu’il soit démontré que 
la contamination est liée de manière certaine à une faute d’imprudence de 
l’élu. En outre pendant le temps scolaire, les enfants sont placés sous la 
responsabilité des enseignants, il faudrait donc prouver que la contamination a 
eu lieu précisément pendant le temps périscolaire ou que la contamination était 
la conséquence d’une mauvaise désinfection des locaux.

URGENCE SANITAIRE ET RESPONSABILITÉ PÉNALE 
NON INTENTIONNELLE DES ÉLUS LOCAUX ET DES 
FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
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2. Quelle est la différence entre un auteur direct et un auteur indirect ?

Depuis la loi Fauchon du 10 juillet 2000, il convient de distinguer les auteurs directs et 
les auteurs indirects du dommage : une faute simple suffit à engager la responsabilité 
pénale des premiers, tandis qu’une faute qualifiée est exigée pour pouvoir engager celle 
des seconds. La philosophie de la loi peut être résumée ainsi : à causalité directe faute 
simple, à causalité indirecte faute qualifiée.

•  Est auteur direct celui qui a été en contact avec la victime ou qui a manipulé un 
objet en contact avec la victime (ex : automobiliste qui renverse un piéton). Ainsi un 
élu atteint du Covid-19 qui, ne respectant les gestes barrières, contaminerait une 
personne en lui serrant la main pourrait être considéré comme un auteur direct de 
la contamination. Il pourrait engager sa responsabilité pénale sur la base de cette 
imprudence. Mais toujours sous réserve que la causalité soit certaine et donc qu’il soit 
clairement établi que la contamination soit imputable à son imprudence.

•  Sont auteurs indirects, les personnes qui n’ont pas causé directement le dommage, 
mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du 
dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter. Seule une faute 
qualifiée est de nature à engager leur responsabilité pénale. Dans la très grande 
majorité des cas les élus, et les décideurs d’une manière générale, sont des auteurs 
indirects du dommage. Une négligence simple ne suffit donc pas à engager leur 
responsabilité.

3.  Qu’est-ce qu’une faute qualifiée susceptible d’engager la responsabilité 
pénale non intentionnelle d’un auteur indirect ?

Deux types de faute peuvent engager la responsabilité d’un auteur indirect :

•  la violation de façon manifestement délibérée d’une obligation particulière de 
prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ;

•  la faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qui ne 
pouvait être ignoré.

La première faute est plus difficile à caractériser car il est nécessaire pour l’accusation 
de s’appuyer sur un texte législatif ou réglementaire imposant une règle particulière de 
prudence ou de sécurité. C’est le cas par exemple de certaines dispositions du décret 
n°2020-293 du 23 mars 2020 fixant les règles applicables pendant le confinement 
et de celles du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 après la levée du confinement. 
En revanche le protocole sanitaire relatif à la réouverture et au fonctionnement des 
écoles maternelles et élémentaires n’a pas valeur de législative ou réglementaire. Son 
éventuelle violation, même de manière manifestement délibérée, ne pourrait donc 
caractériser une telle faute. Il en est de même pour les différentes fiches métiers qui sont 
diffusées.

En revanche la faute caractérisée ne nécessite pas de rapporter la preuve de la violation 
d’un texte précis. Mais il faut que le risque engendré par le comportement soit d’une 
particulière gravité et ne pouvait être ignoré par son auteur. À l’évidence le risque de 
contamination est un risque d’une particulière gravité au regard de ses conséquences 
possibles. Un élu qui prendrait le risque de contamination à la légère en ne prenant pas 
les dispositions nécessaires pour limiter la contamination des enfants à l’école ou du 
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personnel communal s’exposerait ainsi à des poursuites. Et pour le coup la violation 
répétée de mesures du protocole sanitaire pourrait être prise en compte. Mais encore 
faudrait-il qu’un lien de causalité certain soit établi entre la faute imputée à l’élu et la 
contamination.

Les collectivités territoriales comme tout employeur doivent mettre à jour 
leur document unique d’évaluation des risques. Dans une ordonnance 
particulièrement motivée le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a 
ainsi précisé que si la priorité devait être donnée à l’engagement des actions de 
prévention, quitte à différer la retranscription de l’identification des risques dans 
le document unique, cette obligation formelle n’est pas pour autant suspendue 
pendant la durée de la crise sanitaire. Au contraire, cette obligation est renforcée 
pour tenir compte spécifiquement de l’épidémie de Covid-19 et viser, autant que 
possible, à l’anticipation et à l’exhaustivité afin de garantir la santé et la sécurité 
des travailleurs. Et l’employeur (qu’il soit public ou privé) ne saurait se contenter 
dans le document unique de paraphraser les recommandations publiques et 
officielles : dans l’exercice de son pouvoir de direction, il lui appartient de faire 
adopter des mesures opérationnelles et déclinables dans chaque unité de 
travail.

Par ailleurs il convient d’être particulièrement ferme par le respect de tous des gestes 
barrières en exerçant au besoin son pouvoir disciplinaire. La diffusion des consignes est 
indispensable mais ne suffit pas, il faut aussi s’assurer de leur respect.

4.  Les moyens dont disposait l’élu ou le fonctionnaire au moment des faits 
doivent-ils être pris en compte ?

Oui. Il appartient au juge de vérifier que l’auteur des faits « n’a pas accompli les 
diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou  
de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il 
disposait » (alinéa 3 de l’article 121-3 du code pénal). Cette exigence a été posée, 
quatre avant la loi Fauchon du 10 juillet 2000, par la loi du 13 mai 1996 relative à la 
responsabilité pénale pour des faits d’imprudence ou de négligence.

Cette loi de 1996 a intégré un article L.2123-34 dans le Code général des collectivités 
territoriales. Cet article a connu depuis des évolutions mais le principe d’une 
appréciation in concreto (en tenant compte de la situation au moment des faits) y 
est toujours rappelé : le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une 
délégation ne peut être condamné pour des faits non intentionnels commis dans 
l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences 
normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait 
ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.
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Il ne faut pas en conclure qu’il suffit d’invoquer un manque de moyens pour 
être exonéré de toute responsabilité. La sécurité prime en effet sur toute autre 
considération. Un élu qui, par exemple, mettrait à disposition une salle communale 
ne respectant pas les normes de sécurité pourrait engager sa responsabilité 
pénale en cas d’accident et, dommages résultant de ce défaut de conformité. 
L’élu pourrait difficilement s’exonérer en soutenant qu’il n’avait pas les moyens 
de mettre en conformité la salle. Le juge pourrait en effet lui répondre que si la 
commune n’avait pas les moyens d’avoir une salle aux normes, elle aurait dû 
s’abstenir de la mettre à disposition le temps d’avoir le budget nécessaire pour 
la mettre en conformité. L’appréciation in concreto de la faute ne signifie pas 
immunité.

5.  Que change la loi prolongeant l’état d’urgence sanitaire quant à la 
responsabilité pénale des élus ?

Elle insère un article L.3136-2 dans le Code de la santé publique ainsi rédigé : 

« Art. L.3136-2. - L’article 121-3 du Code pénal est applicable en tenant compte des 
compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur des faits dans la 
situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses 
missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur ».

C’est donc un rappel et une déclinaison de l’appréciation in concreto qui est posée dans 
l’article 121-3 du Code pénal depuis la loi du 13 mai 1996. Le juge est invité à prendre 
en compte les compétences, le pouvoir et les moyens dont disposait l’auteur des faits 
ainsi que la nature de ses missions ou fonctions, le tout à l’aune « de la situation de 
crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire ». Le juge est invité a évaluer les diligences 
normales in concreto en tenant compte des circonstances et des moyens dont disposait 
l’auteur au moment des faits. Rien de révolutionnaire : c’est juste le rappel d’une 
exigence d’une appréciation in concreto un peu plus marquée en cette période de crise 
sanitaire. Il ne s’agit donc pas, contrairement à certaines propositions qui avaient été 
formulées, d’une modification en profondeur du régime de la responsabilité pénale non 
intentionnelle et l’équilibre trouvé par la loi du 10 juillet 2000 est préservé. C’est encore 
moins une loi d’amnistie.

De fait, dans sa décision 2020-800 du 11 mai 2020, le Conseil constitutionnel a jugé que 
ces dispositions rappellent celles de droit commun (alinéa 3 de l’article 121-3 du Code 
pénal) et s’appliquent de la même manière à toute personne ayant commis un fait 
susceptible de constituer une faute pénale non intentionnelle dans la situation de crise 
ayant justifié l’état d’urgence sanitaire. Dès lors, contrairement à ce que soutenaient les 
requérants, elles ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant la loi pénale.

Attention
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S’agissant d’une loi pénale plus douce, ce texte s’appliquera y compris pour 
les faits qui ont été commis avant son entrée en vigueur qui n’ont pas été 
définitivement jugés. En effet, contrairement aux lois pénales plus sévères, 
les lois pénales plus douces sont d’application rétroactive (dite rétroactivité in 
mitius) aux procédures qui n’ont pas encore été définitivement jugées avant 
leur entrée en vigueur. Il convient de noter à cet égard que le texte évoque la 
« situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire » et ne se limite pas 
à la période d’état d’urgence sanitaire stricto sensu. Il devrait donc pouvoir 
s’appliquer pour des décisions prises avant la loi proclamant l’état d’urgence 
sanitaire, comme pour des faits commis après l’expiration de l’état d’urgence (en 
principe le 10 juillet 2020), si la situation de crise perdure après cette date.

6.  L’évolution des connaissances scientifiques peut-elle constituer 
rétroactivement un élément à charge contre le décideur qui aurait mal 
évalué un risque ? 

Non. Ce qui compte c’est l’état des connaissances scientifiques au moment où le 
décideur prend sa décision. C’est ce qu’a rappelé la chambre criminelle de la Cour de 
cassation en 2015 (Cour de cassation, chambre criminelle, 14 avril 2015, n° 14-85333) 
dans le dossier de l’amiante où plusieurs membres du Comité permanent amiante (CPA) 
étaient mis en cause. Le magistrat instructeur les avait mis en examen, leur reprochant 
d’avoir contribué à créer le dommage ou de n’avoir pas pris les mesures permettant 
de l’éviter, l’exposition à l’amiante ayant eu pour conséquence les atteintes à la santé 
et à la vie de salariés. Mais la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris avait 
annulé leur mise en examen, ce qu’a confirmé la Cour de cassation dès lors que les 
membres du comité ne pouvaient pas « dans le contexte des données scientifiques de 
l’époque », mesurer le risque d’une particulière gravité auquel elles auraient exposé les 
victimes. Ainsi, si de nouvelles recherches scientifiques sur le Covid-19 devaient mettre 
au jour a posteriori que des décisions prises étaient insuffisantes ou inappropriées, le 
juge ne pourrait rétroactivement les prendre en considération pour entrer en voie de 
condamnation. Il appartient en revanche aux décideurs d’être particulièrement réactifs 
et de suivre les évolutions des connaissances scientifiques.

7.  Combien d’élus locaux et de fonctionnaires territoriaux ont-ils été poursuivis 
et condamnés pour homicide et blessures involontaires ?

Entre avril 1995 et juillet 2020, l’Observatoire SMACL a recensé : 

•  198 élus poursuivis pour violences involontaires et/ou atteintes à la sécurité d’autrui ; 

• 51 élus condamnés.

• 293 fonctionnaires territoriaux poursuivis ; 

• 76 fonctionnaires territoriaux condamnés. 

Pour s’en tenir aux seules infractions d’homicide et blessures involontaires (hors mise 
en danger délibérée de la vie d’autrui, omission de porter secours) depuis l’entrée en 
vigueur de la loi Fauchon du 10 juillet 2000, l’Observatoire SMACL a recensé  
31 condamnations d’élus locaux pour violences involontaires alors qu’entre 1995 et le 
09/07/2000 nous avions recensé 18 condamnations de ce chef. 
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La loi du 10 juillet 2000 a donc incontestablement joué un rôle d’amortisseur sans 
pour autant conduire à une amnistie des élus (contrairement à ce d'aucuns ont pu 
affirmer, il y a bien eu des condamnations d’élus locaux pour violences involontaires 
postérieurement à l’adoption de la loi).

Sur la mandature 2014-2020 nous avons recensé  un peu moins de 50 élus locaux et 
60 fonctionnaires territoriaux poursuivis pour violences involontaires et une dizaine 
d’élus locaux et de fonctionnaires territoriaux condamnés. Le contentieux des violences 
involontaires représente moins de 3 % des poursuites engagées contre les élus locaux et 
un peu plus de 7 % de celui des fonctionnaires territoriaux durant cette mandature, soit 
le sixième motif de poursuites dans les deux cas.

Ce n’est donc pas le contentieux pénal pour lequel les élus locaux et les fonctionnaires 
territoriaux sont le plus exposés. Mais les enjeux liés à la protection de la vie et de 
l’intégrité physique sont forts et expliquent une forte sensibilité à ce sujet.

8.  Un élu ou un fonctionnaire peut-il être poursuivi pour mise en danger 
délibérée de la vie d’autrui ?

À la différence de l’homicide et blessures involontaires, la mise en danger délibérée 
de la vie d’autrui (article 223-1 du Code pénal) ne nécessite pas la réalisation d’un 
dommage. C’est une infraction dite formelle (par opposition aux infractions dites 
matérielles) qui n’intègre pas le résultat redouté (mort ou blessure de nature à 
entraîner une mutilation ou une infirmité permanente) dans les éléments constitutifs de 
l’infraction. Autant dire qu’il n’est pas nécessaire d’attendre un éventuel accident (ou 
une éventuelle contamination) pour que des poursuites puissent être engagées de ce 
chef.

Mais encore faut-il démontrer que l’auteur a : 

•  violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de 
sécurité imposée par la loi ou le règlement ; 

•  exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à 
entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.

Cette notion d’immédiateté du risque est-elle conciliable avec le délai d’incubation du 
Covid-19 ? Il peut y avoir débat mais une circulaire du 25 mars 2020 de la direction des 
affaires criminelles et des grâces a précisé, à propos des manquements à l’obligation 
de confinement, que « l’exigence tenant à la caractérisation d’un risque immédiat 
de mort ou de blessures graves ne paraît pas pouvoir être remplie au regard des 
données épidémiologiques connues ». Si cette interprétation est retenue, cela voudrait 
qu’il en serait de même pour les élus et décideurs.

9.  La commune peut-elle engager sa responsabilité pénale en cas de 
contamination ?

Potentiellement oui. À la différence de l’État, les collectivités territoriales peuvent 
engager leur responsabilité pénale en qualité de personne morale. Ainsi depuis 1994, 
l’Observatoire a recensé 50 collectivités territoriales et établissements publics locaux 
(dont 27 communes) condamnés pour des violences involontaires.
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La distinction entre auteur direct et auteur indirect ne s’applique pas aux personnes 
morales (collectivités, entreprises ou associations) : une négligence simple suffit à 
engager la responsabilité des personnes morales dès lors qu’elle a été commise, pour 
son compte, par leurs organes ou représentants.

Il existe une limite juridique à l’engagement de la responsabilité pénale des  
collectivités : les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables 
pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de 
faire l’objet de conventions de délégation de service public. Ainsi dans la catastrophe 
du Drac [4], la Cour de cassation (Cour de cassation, chambre criminelle, 12 décembre 
2000, n° 98-83969) avait écarté la responsabilité pénale de la commune relevant que  
« l’exécution même du service public communal d’animation des classes de 
découverte suivies par les enfants des écoles publiques et privées pendant le temps 
scolaire, qui participe du service de l’enseignement public, n’est pas, par nature, 
susceptible de faire l’objet de conventions de délégation de service public ».

Même si rien n’interdit de poursuivre cumulativement la personne morale et des 
personnes physiques, ces conditions restrictives pour engager la responsabilité des 
personnes morales de droit public peuvent, par ricochet, constituer une incitation 
indirecte à privilégier les poursuites contre les personnes physiques. Lever ce frein à 
l’engagement de la responsabilité des collectivités territoriales pourrait donc contribuer à 
alléger un peu plus la pression pénale sur les élus locaux.

En tout état de cause, y compris pour une personne morale, il faudrait établir un lien de 
causalité certain entre la faute imputée à son organe ou représentant et le dommage 
subi.

Sur le volet indemnitaire, le risque de mise en jeu de la responsabilité civile 
personnelle d’un élu ou d’un fonctionnaire territorial en cas de contamination 
est très minime. Il faudrait en effet prouver à leur encontre une faute personnelle 
ce qui suppose la recherche d’un intérêt personnel ou la commission d’une 
faute d’une particulière gravité (et encore sur ce dernier point, en l’état de la 
jurisprudence, la chambre criminelle de la Cour de cassation ne retient pas 
la responsabilité civile personnelle d’un agent public en cas d’infractions non 
intentionnelles et ce, quelle que soit la gravité de la faute commise). 

La question de la responsabilité administrative de la collectivité pourrait en 
revanche se poser notamment en cas de défaillance dans l’exercice du pouvoir 
de police du maire (mais le risque est limité car en période d’état d’urgence 
sanitaire le pouvoir de police est très circonscrit compte tenu du pouvoir de 
police spéciale appartenant à l’État au regard de l’ordonnance rendue par 
le juge des référés du Conseil d’État le 17 avril 2020) ou de défaut d’entretien 
normal de l’ouvrage public (comme une mauvaise désinfection des locaux 
de l’école par exemple). Mais encore faudrait-il dans ce cas établir que la 
contamination a bien eu lieu dans l’ouvrage public et non à l’extérieur, ce qui 
serait là aussi délicat à établir. Par exemple, la responsabilité d’une commune 
a été écartée après une infection d’un enfant liée à une piqûre d’insecte, faute 
pour la victime de pouvoir prouver que la piqûre s’est bien produite à l’école, voir 
Tribunal administratif de Melun, 1er avril 2015 n°1402045.
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10.  Si un maire ou fonctionnaire est poursuivi à titre personnel pour des faits 
non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions est-ce à la 
commune de prendre en charge sa défense ?

Oui. Dès lors que l’élu n’a pas commis de faute personnelle. Il appartient à la commune, 
sur délibération du conseil municipal à laquelle ne participe pas l’élu intéressé, 
d’accorder à l’élu la protection fonctionnelle et prendre en charge les frais d’avocat 
nécessaire à sa défense.

Depuis la loi engagement et proximité du 27 décembre 2019 (article 104), les communes 
sont tenues de s’assurer pour protéger les élus. Cet article a modifié en ce sens les 
articles L.2123-34 et L.2123-35 du Code général des collectivités territoriales en créant 
une obligation d’assurance pour les collectivités territoriales avec compensation de 
l’État dans les communes de moins de 3 500 habitants :

« La commune est tenue de souscrire, dans un contrat d’assurance, une garantie visant 
à couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui résultent de 
l’obligation de protection à l’égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa 
du présent article. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé 
par la commune au titre de cette souscription fait l’objet d’une compensation par l’État 
en fonction d’un barème fixé par décret ».

La protection fonctionnelle due par la commune n’est pas automatique et suppose 
que l’élu n’ait pas commis de faute personnelle. Il est fortement recommandé aux 
élus de souscrire une assurance personnelle. En présence d’une faute personnelle, 
non seulement l’élu devra assurer seul sa défense, mais en outre il pourra engager 
son patrimoine personnel pour indemniser la victime. Or, une faute personnelle 
peut être caractérisée même si l’élu n’a pas recherché un intérêt personnel. La 
chambre civile de la Cour de cassation (Cour de cassation, chambre civile 1, 25 
janvier 2017, n° 15-10852) a ainsi annulé un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-
Provence qui avait exclu la responsabilité civile personnelle d’un maire recherchée 
par un propriétaire mécontent d’une décision de refus d’allotir. L’administré 
demandait au maire de l’indemniser personnellement de son préjudice résultant du 
retard pris dans les travaux. Les juges du fond avaient écarté la responsabilité civile 
personnelle du maire en soulignant l’absence de tout intérêt personnel de sa part. 
La chambre civile de la Cour de cassation censure cette position reprochant aux 
juges d’appel de ne pas avoir examiné la gravité de la faute imputée au maire et ce, 
même en l’absence d’intérêt personnel poursuivi par celui-ci. 

Selon notre baromètre, les infractions classées dans le Code pénal comme étant non 
intentionnelles (celles pour lesquelles l’octroi de la protection fonctionnelle ne soulève, 
en principe, pas de difficultés) représentent moins de 3 % des poursuites contre les élus 
locaux. C’est dire que dans 97 % l’octroi ou non de la protection fonctionnelle en cas de 
poursuites pénales pourra être sujet à des discussions, parfois vives, au sein du conseil 
municipal. La médiatisation de l’affaire, et de toujours possibles calculs politiques, ne 
seront pas nécessairement de nature à apporter de la sérénité aux débats...

Attention
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En complément de cet article nous vous invitons à revivre en replay l’excellent 
webinaire consacré à la responsabilité des élus (Déconfinement : quels sont 
les pouvoirs et les responsabilités du maire ? organisé par la Gazette des 
communes et le Courrier des maires en partenariat avec SMACL Assurances.  
Me Yvon Goutal y répond aux questions de Guillaume Doyen et des internautes.
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HOMICIDES ET 
BLESSURES 

VOLONTAIRES
2.6
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ZOOM SUR LES ATTEINTES VOLONTAIRES À 
LA VIE ET À L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE 

Nombre d’élus locaux poursuivis et condamnés par mandature pour atteintes 
volontaires à la vie et à l’intégrité physique

Nombre de fonctionnaires territoriaux poursuivis et condamnés par mandature pour 
atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité physique
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Selon l’Association des maires de France, 233 maires ont été victimes d’agression 
en 2020. Les cas de menaces et de violence physique à l’encontre d’élus nourrissent 
en effet de plus en plus régulièrement l’actualité médiatique… un véritable séisme 
démocratique. 

L’ampleur de ce phénomène est telle que l’AMF s’est emparée de ce sujet et a créé un 
Observatoire des agressions envers les élu.e.s. 

Si ce phénomène était plus connu s’agissant des élus, il est néanmoins également 
en augmentation pour les agents. La mort du maire de Signes en août 2019 est venue 
mettre la lumière sur des réalités qui malheureusement existent et augmentent depuis 
quelques années.

Sur le plan local, les observateurs notent ainsi que lorsque la collectivité est de taille 
importante et que la distance à l’élu est plus grande ce sont de fait les agents qui 
deviennent les cibles. Un contrat non renouvelé, un problème personnel non résolu, 
l’application des règles (euthanasie d’animaux dangereux dans les chenils) et ce 
sont des rumeurs, insultes et menaces qui se rependent. Avec le développement des 
réseaux sociaux et de l’illusion d’éloignement de la responsabilité qu’ils donnent, les cas 
d’injures, de diffamation et de menaces que subissent les agents et élus sont en nette 
augmentation et ils tendent en outre à devenir réguliers. Plus grave, des séquestrations 
ou agressions physiques se multiplient lorsque les maires ou agents ne satisfont pas des 
intérêts personnels immédiats, ou s’interposent à des pratiques illégales, ne respectant 
pas par exemple les pouvoirs de police du maire. 

Le plus souvent les élus et les agents résistent dans un premier temps à tout recours. 
Ils engagent ensuite, dans un deuxième temps, une riposte de recours systématique 
en justice pour ces infractions commises à leur encontre. Pour Maître Philippe Bluteau, 
Cabinet Oppidum Avocats, « cette stratégie de réplique systématique est la meilleure 
et devrait être engagée immédiatement ce pour deux raisons. Parce que les édiles et 
les agents locaux ont souvent les moyens intellectuels et financiers de conduire de 
telles actions et de se défendre. Ils ont, en outre, une sorte de devoir d’exemplarité 
sur ce sujet afin que ces actes ne restent pas dans l’impunité et permettent le 
développement d’un cadre juridique efficace et protecteur ».

C’est d’ailleurs le sens des circulaires du 7 septembre 2020 qui complètent le dispositif 
existant pour soutenir les élus victimes d’agressions en apportant une réponse 
pénale systématique et de celle du 2 novembre 2020 qui renforce la protection des 
fonctionnaires. 

LES ÉLUS ET AGENTS VICTIMES !

De quoi parle-t-on ? 

Sont comptabilisées comme violences volontaires : les infractions de violences 
légères sans incapacité temporaire de travail (ITT), violences avec une ITT 
inférieure à huit jours, violences avec une ITT supérieure ou égale à huit jours, 
violences exercées sur un mineur ou sur une personne vulnérable. Les menaces 
sont en revanche enregistrées dans la catégorie « Atteintes à la dignité et à 
l’intégrité psychique de la personne ». 
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• Sur la mandature 2014-2020 nous avons recensé :

-  74 élus locaux poursuivis de ce chef, contre 59 au cours de la précédente mandature 
soit une augmentation de 25,4 %. Ce contentieux représente 4,3 % des poursuites 
dirigées contre les élus locaux au cours de cette mandature (5e motif de 
poursuites) ; 

- 17 élus locaux condamnés (5e motif de condamnations) ;

-  78 fonctionnaires territoriaux poursuivis contre 44 au cours de la mandature 
précédente soit une hausse de 77 %. Ce contentieux représente 9,4 % des motifs 
de poursuites engagées contre les fonctionnaires territoriaux au cours de la 
mandature 2014-2020 (4e motif de poursuites) ;

-  27 fonctionnaires territoriaux condamnés (3e motif de condamnation des 
fonctionnaires territoriaux).

•  Sur l’ensemble des mandatures (depuis 1995), les atteintes volontaires à la vie et à 
l’intégrité physique constituent :

-  le 6e motif de poursuites (3,7 % des poursuites) et le 5e motif de condamnations des 
élus locaux (3,6 % des condamnations) ; 

-  le 6e motif de poursuites (6,4 % des poursuites) et le 5e motif de condamnations des 
fonctionnaires territoriaux (5,5% des condamnations). 

• Depuis 1995, nous avons recensé :

- 162 élus poursuivis de ce chef ; 

- 51 élus condamnés (autant que d’élus condamnés pour violences involontaires) ;

- 166 fonctionnaires territoriaux poursuivis ; 

- 47 fonctionnaires territoriaux condamnés de ce chef.

•  Hors mandature 2014-2020 (beaucoup de procédures n’ayant pas encore été jugées), 
le taux de condamnation des élus locaux poursuivis de ce chef est de 38,6 %, celui des 
fonctionnaires territoriaux est de 22,7 %.

LES CHIFFRES CLÉS DES PROCÉDURES ENGAGÉES 
CONTRE LES ÉLUS LOCAUX ET LES FONCTIONNAIRES 
TERRITORIAUX POUR VIOLENCES VOLONTAIRES
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LA RUBRIQUE 
JURISPRUDENCES

Les jurisprudences rendues entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2020 relatives à des 
procédures engagées pour violences volontaires

Sur cette période nous avons recensé 17 décisions de justice (qui ne sont pas toutes 
définitives) : 15 à l’issue défavorable aux prévenus et 2 jugements de relaxe. 

 Cour de cassation, chambre criminelle, 15 janvier 2019

Condamnation d’un adjoint au maire pour violences par personne dépositaire de 
l’autorité publique ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours (commune de 
plus de 10 000 habitants). En préambule à la lecture du texte officiel que le ministère 
de la défense avait fait parvenir aux élus, l’adjoint a entrepris de lire une déclaration du 
maire de la ville indiquant qu’il ne participerait pas à ce qu’il qualifiait de "mascarade". 
Une personne présente dans le public a alors cherché à lui arracher le discours 
des mains. En réaction, l’élu a violemment repoussé l’intéressée. Prenant appui sur 
l’enregistrement vidéo de la cérémonie et sur les témoignages des personnes présentes, 
les juges condamnent l’élu pour violences volontaires, écartant la légitime défense. 
En effet à aucun moment l’administrée ne s’en est prise à la personne de l’adjoint, 
ni n’a menacé son intégrité physique. À l’inverse, les gestes brusques et soutenus 
qu’il a lui-même exercés, sont jugés disproportionnés. L’élu est condamné à un mois 
d’emprisonnement avec sursis, ce que confirme la Cour de cassation.

  Tribunal correctionnel d’Agen, 17 janvier 2019

Relaxe d’un maire (commune de moins de 1 000 habitants) poursuivi pour des faits de 
violences volontaires sur un administré à la suite d’une altercation survenue à l’issue 
d’un conseil municipal. Les deux hommes étaient en conflit depuis plusieurs années. 
Les juges ont tranché en faveur de l’élu en le relaxant. L’administré est en revanche 
condamné à deux mois d’emprisonnement ferme pour coups et blessures sur personne 
dépositaire de l’autorité publique.

 Tribunal correctionnel d’Auxerre, 22 janvier 2019

Condamnation d’un conseiller municipal (commune de moins de 500 habitants) 
poursuivi pour des menaces proférées à l’encontre de la maire et pour des violences 
sur personne dépositaire de l’autorité publique après avoir porté un coup au dos d’un 
adjoint lors d’une réunion du conseil municipal avec la préfecture. Il est condamné à 
quatre mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve durant deux ans, ainsi 
qu’une peine d’inéligibilité de deux ans. Il a également l’interdiction de détenir une arme, 
l’obligation de soins psychiatriques. Il a enfin été condamné à verser des dommages et 
intérêts de 1 300 et 1 000 € aux deux victimes.
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 Tribunal correctionnel de Meaux, 18 février 2019

Condamnation d’un policier municipal (ville de plus de 10 000 habitants) du chef de 
violences volontaires : au cours d’un contrôle d’un automobiliste dans un quartier 
réputé sensible, un habitant qui n’était pas concerné par le contrôle, et qui était connu 
défavorablement des services de police, est venu s’en mêler. Le policier pour l’écarter 
lui a donné un coup de bâton télescopique sur le bras. La scène a été filmée par les 
caméras de vidéosurveillance de la ville. L’avocat du policier plaidait la relaxe de son 
client en observant que la vidéo n’était pas accompagnée du son, ce qui ne permettait 
pas de rendre compte de la violence verbale du plaignant poursuivi pour outrage. Il 
relevait également que des renforts avaient dû être appelés sur place compte tenu de 
la tournure des événements, sans convaincre le tribunal qui condamne le policier à six 
mois d’emprisonnement avec sursis, estimant que le policier n’était pas menacé et a fait 
un usage disproportionné de la force.

 Tribunal correctionnel de Bobigny, 22 février 2019

Condamnation d’un policier municipal (commune de plus de 10 000 habitants) 
pour des violences commises sur un vendeur à la sauvette. Le policier écope d’une 
peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis et d’une interdiction d’exercer la 
profession de policier municipal durant un an. Entre temps l’intéressé avait changé de 
collectivité. Celle-ci a demandé communication du jugement pour prendre les mesures 
disciplinaires qui s’imposent.

 Tribunal correctionnel d’Épinal, 28 février 2019

Condamnation d’un employé municipal (commune de moins de 1 000 habitants) 
pour violences volontaires avec arme. Au cours d’une soirée alors qu’il était en état 
d’ébriété, il a tiré avec son fusil sur la maison du maire avec lequel il était en conflit, 
estimant qu’il était moins bien considéré que ses collègues. La balle s’était logée dans 
une chambre heureusement inoccupée à cet instant... Le prévenu est condamné à dix 
mois d’emprisonnement.

 Tribunal correctionnel de Niort, 2 avril 2019

Condamnation de deux sapeurs-pompiers pour violences par une personne chargée 
de mission de service public pour des violences commises sur une jeune femme 
pompier. Lors d’un déplacement en véhicule, la victime avait été sortie de force du 
véhicule, plaquée au sol et retenue. Le sapeur-pompier volontaire est condamné à 
quinze jours d’emprisonnement avec sursis, le sapeur-pompier professionnel à un mois 
d’emprisonnement avec sursis.
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 Cour de cassation, chambre criminelle, 19 juin 2019

Cassation d’un arrêt d’une cour d’appel qui, dans une procédure suivie contre un 
policier municipal (commune de plus de 10 000 habitants) du chef de violences 
aggravées, s’était déclarée incompétente et avait renvoyé le ministère public à 
mieux se pourvoir. Au cours d’une interpellation musclée pour des faits de tapage 
nocturne, le policier municipal a admis avoir dû user de sa matraque télescopique 
pour maîtriser l’un des protagonistes, et notamment avoir fait appui avec cette 
arme sur les cuisses de l’intéressé, qui avait à moitié perdu son pantalon. Il a exclu 
toutefois toute volonté de pénétration. Une expertise a mis en évidence la présence 
de l’ADN du policier sur le manche de l’arme et celle du plaignant sur la tige de celle-
ci. Le policier municipal avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de 
violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit 
jours, avec ces circonstances que les violences ont été commises avec usage d’une 
arme, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission 
de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou 
de sa mission. Mais le tribunal, puis la cour d’appel s’étaient déclarés incompétents 
estimant qu’une instruction criminelle était nécessaire pour lever des incertitudes : si 
une pénétration par la matraque était incontestée, il demeurait un doute important 
quant au geste précis et à l’intention du prévenu, et quant à l’attitude de ses collègues. 
La Cour de cassation annule l’arrêt, estimant que les motifs retenus par la cour d’appel 
n’établissant pas l’exclusion d’une qualification correctionnelle, mais la nécessité d’un 
supplément d’information, qu’elle se devait elle-même d’ordonner avant de statuer sur 
sa compétence.

 Tribunal correctionnel de Briey, 24 septembre 2019

Condamnation du maire (commune de moins de 1 500 habitants) pour violences 
volontaires légères. Il lui est reproché d’avoir donné une gifle à un jeune adolescent qui 
lui avait pris son téléphone portable et l’avait jeté contre un mur. Alors qu’à l’occasion 
des festivités du 14 juillet, des jeunes lançaient des pétards et des bouteilles, le maire 
leur avait demandé d’arrêter et avait menacé d’appeler la police. Le jeune avait alors 
pris le téléphone de l’élu.

Le ministère public avait requis 1 000 € au titre du préjudice moral dont 500 € de sursis 
et 1 000 € au titre du préjudice physique, sans solliciter de peine d’inéligibilité. L’édile 
se défendait en disant qu’il fallait tenir compte de sa qualité de maire qui assurait le 
bon ordre. Le tribunal le condamne à 1 000 € d’amende avec sursis et 300 € au titre du 
préjudice moral qu’il devra verser à l’adolescent. L’adolescent qui avait reçu la gifle a lui 
aussi été condamné à 1 000 € d’amende avec sursis et 300 € au titre du préjudice moral.

  Tribunal correctionnel de Gap, 24 octobre 2019

Le tribunal constate la nullité de la citation directe délivrée par un maire (commune 
de moins de 1 000 habitants) contre son prédécesseur pour des faits de violences 
volontaires et de menaces. Après la démission de plusieurs conseillers municipaux, 
l’ancien maire souhaitait récupérer son poste à la faveur d’élections partielles lui ayant 
redonné la majorité. Selon le plaignant, l’élu aurait fait irruption dans son bureau pour 
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réclamer de manière véhémente et menaçante un bureau pour que son équipe puisse 
travailler et avoir accès aux dossiers. Une bousculade s’en est suivie à l’occasion de 
laquelle le plaignant soutient avoir été victime de violences constatées médicalement 
par huit jours d’ITT. Le tribunal retient la nullité de la citation directe au regard des 
imprécisions de celle-ci.

 Tribunal correctionnel d’Évry-Courcouronnes, 24 octobre 2019

Condamnation du directeur des services des sports (commune de plus de  
10 000 habitants) pour violences volontaires sur personne chargée de mission de 
service public ayant entraîné dix jours d’incapacité totale de travail au directeur général 
des services (DGS). En colère contre les réductions budgétaires imposées à son service, 
le chef de service aurait giflé le DGS avant de lui donner un coup de pied au visage 
alors que celui-ci s’était accroupi pour ramasser ses lunettes tombées sous l’effet du 
premier coup. Ce que conteste formellement le prévenu en relevant qu’il n’avait pas pu 
approcher le DGS qui était protégé par des agents de sécurité. Le tribunal estime que 
les éléments de preuve ne sont pas suffisants s’agissant du coup de pied mais retient 
quand même les faits de violences et condamne le prévenu à 1 000 € d’amende.

 Tribunal de Police de Dax, 4 novembre 2019

Condamnation d’un adjoint au maire (commune de moins de 5 000 habitants) pour 
violences volontaires. Lors d’une inauguration, il lui est reproché d’avoir bousculé 
une conseillère départementale avec laquelle il était en conflit. Il est condamné à 
une amende de 300 €, une suspension du permis de conduire pendant un mois et au 
versement de 800 € au titre du préjudice moral de la victime

 Tribunal correctionnel de Nancy, 15 novembre 2019

Condamnation d’un maire (commune de moins de 1 000 habitants) pour violences 
volontaires. Il lui est reproché d’avoir délibérément heurté, avec son véhicule, un 
surveillant qui faisait traverser les élèves à la sortie d’un collège. La victime s’était 
retrouvée sur le capot du véhicule de l’édile. Le maire invoquait un acte involontaire, 
son pied aurait glissé. Les magistrats retiennent le caractère volontaire en raison de son 
impatience, confirmée par de nombreux témoins. L’élu est condamné à une amende de 
600 €, dont 300 avec sursis, et à une suspension de permis de conduire de trois mois.

 Tribunal correctionnel de Beauvais, 23 janvier 2020 

Condamnation du directeur d’un centre de loisirs (commune de moins de  
3 000 habitants) pour violences aggravées. Il lui est reproché d’avoir attaché, avec du 
ruban adhésif, les mains d’un enfant de 4 ans. Le directeur explique avoir perdu tout 
discernement alors qu’il ne parvenait pas à calmer l’enfant au moment la sieste. Le 
personnel est alors intervenu immédiatement pour le détacher.

Il est condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis et deux ans d’interdiction 
d’exercer une activité susceptible de le mettre en contact avec des mineurs.
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 Tribunal de police de Saumur, 12 février 2020 

Condamnation d’un adjoint (commune de moins de 10 000 habitants) pour violences. 
Au cours d’une manifestation pour remercier des bénévoles, il a eu une altercation avec 
le mari d’une conseillère municipale auquel il avait fait remarquer que sa présence ne 
serait plus souhaitée. L’adjoint avait alors donné un coup de tête à l’intéressé. L’élu s’est 
défendu en invoquant « un réflexe incontrôlé pensant qu’il allait être  
bousculé ». Il a adressé par la suite un courrier d’excuses au plaignant. Il devra verser 
150 € de dommages et intérêts à la victime.

 Tribunal correctionnel d’Évry, 14 mai 2020

Condamnation d’un employé municipal (commune de plus de 10 000 habitants) jugé 
en comparution immédiate pour violences volontaires sur personne dépositaire de 
l’autorité publique. À l’occasion du déconfinement il avait organisé une soirée privée 
dans l’enceinte de l’école communale dont il assure le gardiennage au titre de ses 
fonctions. Une patrouille de police est venue sur place pour lui demander de baisser 
la musique qui indisposait le voisinage. Le ton est monté et l’agent municipal a tenté 
de porter deux coups avec une hache à un jeune fonctionnaire de police qui a pu lui 
échapper de justesse. Le parquet n’a cependant pas retenu la qualification criminelle 
de tentative de meurtre. Le prévenu est condamné à un an d’emprisonnement avec 
mandat de dépôt avec inscription au casier judiciaire. Au civil il devra verser 5 000 € de 
dommages et intérêts. La mairie l’a par ailleurs suspendu de ses fonctions.

 Tribunal de Police de Saint-Denis (La Réunion), 26 juin 2020

Condamnation d’un maire (commune de moins de 10 000 habitants) pour violences 
volontaires légères sur plainte d’un conseiller municipal de l’opposition qui avait été 
molesté. Le conseil municipal s’était ouvert par une défection du premier adjoint ce 
qui avait fortement indisposé le maire. Celui-ci avait alors indiqué qu’il couperait la 
parole à ceux qui feraient des déclarations en dehors de l’ordre du jour. Un conseiller 
de l’opposition avait aussitôt enfreint cette interdiction. Après avoir demandé en vain 
que son micro soit coupé, le maire s’était précipité vers son opposant en le prenant par 
la veste pour le tirer afin de la faire sortir de la salle. Il avait ensuite donné l’ordre aux 
policiers municipaux d’évacuer l’élu de l’opposition avant que des élus ne parviennent à 
le calmer. Le maire est condamné à 800 € d’amende avec sursis et devra verser  
200 € de dommages-intérêts (sur les 15 000 € réclamés) au plaignant.
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L’ÉLU VICTIME
ZOOM SUR LES 

VIOLENCES À L’ÉGARD 
DES MAIRES ET DES 

ÉLUS LOCAUX

L’Association des maires de France lance un Observatoire des victimes 

L’Association des maires de France (AMF) se mobilise contre les violences dont sont 
victimes les élu·e·s. Le nombre d’agressions recensées en 2020 a été le  
détonateur : « selon les chiffres institutionnels obtenus, de janvier à juillet 2020, 
233 maires ont été agressés en France, contre 198 l'an passé à la même époque. 
Cela atteste des difficultés grandissantes et du non-respect de l'autorité que vivent 
chaque jour les élu·e·s dans l'exercice ou du fait de leurs fonctions » déplore  
Marie-Laure Pezant, chargée de mission Sécurité - Prévention à l’AMF. 

L’État n’est pas inactif : la loi « Engagement et proximité » assouplit les conditions 
d’application de la protection fonctionnelle due aux élus locaux et une circulaire de 
septembre 2020 complète ces mesures, elle vise à mieux soutenir les élus victimes de 
violences en apportant une réponse pénale systématique et rapide. 

Marie-Laure Pezant, 
Chargée de mission Sécurité - 
Prévention à l’AMF
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Pour quels effets sur le terrain ? C’est l’objet de l’Observatoire des agressions envers 
les élu·e·s lancé en septembre 2020. « L’AMF souhaite évaluer l’ampleur réelle 
du phénomène (chiffre noir dû à l’absence de plainte systématique), estimer s’il 
existe une banalisation des agressions et actes d’intimidation et enfin étudier le 
niveau de réponse judiciaire apportée. Le but est d’abord de recueillir les données. 
À l’image de l’Observatoire de SMACL Assurances qui porte sur la réalité du 
risque pénal, l’Observatoire de l’AMF vise à vérifier, analyser dans le temps la 
réalité des menaces et agressions dont sont victimes les élu·e·s. Les associations 
départementales des maires relaient l’action dans les territoires. Nous pourrons 
ainsi vérifier si les engagements de l’Etat sont suivis d’effets sur le terrain » 
complète Marie-Laure Pezant. 

Ainsi, les élus sont invités – voire même incités - à témoigner en remplissant le 
formulaire proposé par l’Observatoire chaque fois qu’ils sont menacés, y compris pour 
des actes passés. 

« Notre sentiment au regard des premiers témoignages est que les institutions sont 
de moins en moins respectées, les élus n’échappent pas à cette réalité. Le maire 
représente l’autorité, les élus d’une manière générale s’investissent bien au-delà 
de ce que les citoyens s’imaginent, aussi attenter à leur intégrité est inacceptable » 
regrette l’AMF, d’autant que les agressions peuvent parfois concerner les biens de l’élu 
voire des membres de sa famille. 

« C’est la raison pour laquelle nous encourageons à porter plainte, ou à déposer 
une main courante a minima. Toute action infractionnelle doit être remontée. Nous 
serons attentifs au traitement judiciaire qui sera apporté et dans quels délais. Ce 
n’est pas parce qu’un·e élu·e est un personnage public qu’il doit accepter de se 
faire agresser ou insulter. » 

Selon les témoignages et les besoins exprimés, l’AMF mènera la réflexion, avec les 
associations départementales, sur les outils nécessaires pour mieux accompagner les 
élu·e·s, notamment en termes de formation, et redonner du respect à la fonction de 
maire, l’élu préféré des Français. 

 Pour contribuer à l’Observatoire des victimes d’agression :   
 https://www.amf.asso.fr/m/observatoire_agressions/accueil.php 

 Pour contacter l’AMF : https://www.amf.asso.fr/page-contact/30078 
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LA RUBRIQUE 
100 % UTILE

De janvier à juillet 2020, 233 agressions ont été relevées contre des maires, contre 198 
l’année précédente sur la même période. Une circulaire du 7 septembre 2020 vise 
à apporter une meilleure réaction à ces atteintes intolérables au pacte républicain. 
L’occasion pour l’Observatoire SMACL de revenir, en complément, sur certains outils à la 
disposition des élus

1.  Fermeté et célérité

Compte tenu de la récurrence de ces faits et de leur gravité, et dans le prolongement 
de la circulaire du 6 novembre 2019 relative au traitement judiciaire des infractions 
commises à l’encontre des personnes investies d’un mandat électif, la circulaire du 
7 septembre 2020 insiste sur « l’importance qui s’attache à la mise en œuvre d’une 
politique pénale empreinte de volontarisme, de fermeté et de célérité et d’un suivi 
judiciaire renforcé des procédures pénales les concernant ».

2.  Une juste qualification

Les magistrats du parquet sont invités à retenir « les qualifications pénales applicables 
qui prennent en compte la qualité des victimes selon qu’elles sont dépositaires de 
l’autorité publique, chargées d’une mission de service public ou investies d’un mandat 
électif. S’agissant d’insultes, il conviendra de retenir la qualification d’outrage sur 
personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service 
public plutôt que celle d’injures ».

La qualification d’outrage est en effet plus sévèrement punie que la simple injure, ce, 
d’autant que l’injure non publique est une simple contravention.

Rappelons que peuvent constituer un outrage (article 433-5 du Code pénal) : 

• des paroles ; 

• des gestes ; 

• des écrits ou images de toute nature non rendus publics ; 

• l’envoi d’objets quelconques...

...adressés à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice 
ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité 
ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.

Lorsqu’il est adressé à une personne dépositaire de l’autorité publique, l’outrage est 
puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende et les peines encourues 
sont doublées si les faits sont commis en réunion (deux ans d’emprisonnement et  
30 000 € d’amende). L’occasion de rappeler que les maires et les adjoints sont 
officiers de police judiciaire.

ÉLUS AGRESSÉS ET OUTRAGÉS : 
QUELLES RÉPONSES JUDICIAIRES ?
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La qualification d’outrage présente en outre un avantage procédural par rapport 
à la qualification d’injure : en effet l’injure, qu’elle soit orale ou écrite, relève de 
la loi sur la presse de 1881 et est soumise à un délai de prescription spécifique 
très court (3 mois). L’outrage est soumis à la prescription de droit commun 
applicable en matière délictuelle (six ans depuis la réforme de la prescription en 
matière pénale).

3.  Menaces, actes d’intimidation et rébellion

La circulaire ne revient pas sur ces infractions, mais l’article 444-3 du Code pénal 
rend passible de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende la menace 
de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à 
l’encontre d’une personne investie d’un mandat électif public. Les mêmes peines 
sont applicables en cas de menace proférée à l’encontre du conjoint, des ascendants 
ou des descendants en ligne directe de l’élu en raison de ses fonctions. La peine 
encourue est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsqu’il 
s’agit d’une menace de mort ou d’une menace d’atteinte aux biens dangereuse pour 
les personnes.

Le même article rend passible de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € 
d’amende le fait d’user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte 
d’intimidation pour obtenir d’un élu soit qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir 
un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat (ou facilité par sa fonction, sa 
mission ou son mandat), soit qu’il abuse de son autorité en vue de faire obtenir d’une 
autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés 
ou toute autre décision favorable.

En outre les articles 433-6 et 433-7 du Code pénal rendent passibles de deux ans 
d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende (trois ans d’emprisonnement et 45 000 € 
d’amende si les faits sont commis en réunion) le fait d’opposer une résistance violente 
à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service 
public agissant, dans l’exercice de ses fonctions, pour l’exécution des lois, des ordres 
de l’autorité publique, des décisions ou mandats de justice.

Rappelons enfin qu’en cas de violences volontaires, le fait que la victime soit 
une personne dépositaire de l’autorité publique, dans l’exercice ou du fait de ses 
fonctions, constitue une circonstance aggravante dès lors que la qualité de la victime 
est apparente ou connue de l’auteur (ce qui peut conduire les élus à décliner leur 
qualité de maire lorsque le ton monte, notamment lorsque le protagoniste n’est 
pas un habitant de la commune pour qu’il ne puisse pas ensuite prétendre qu’il ne 
connaissait pas la qualité de l’élu).

4.  Une réponse pénale systématique 

La circulaire invite les magistrats du parquet à apporter une réponse pénale 
systématique et rapide en évitant les simples rappels à loi et en privilégiant le 
défèrement, notamment en cas de réitération de comportements qui pourraient 
apparaître, pris isolément, de faible intensité. S’agissant des faits les plus graves, sauf 
nécessité d’investigations complémentaires (ce qui peut nécessiter l’ouverture d’une 
information judiciaire), la comparution immédiate doit être privilégiée.
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Les élus peuvent, comme toute victime directe d’une infraction, nonobstant un 
éventuel classement sans suite, déposer plainte avec constitution de partie civile 
devant le doyen des juges d’instruction ou par voie de citation directe devant 
le tribunal contre le versement d’une consignation (somme qui vient garantir 
le paiement d’une éventuelle amende prononcée dans le cas où la plainte 
s’avérerait abusive). Attention, cette faculté n’est ouverte qu’aux seules victimes 
directes de l’infraction. Ainsi, en cas d’agression ou d’outrage, c’est bien l’élu 
(ou l’agent), personne physique, qui est la victime directe de l’infraction et non 
la commune, personne morale. Celle-ci ne peut agir que par voie d’intervention 
lorsque l’action publique a déjà été mise en mouvement par le parquet ou en 
soutien de l’action introduite par l’élu par voie de constitution de partie civile.

5.  Rappel à l’ordre

La circulaire ne revient pas sur ce dispositif créé par l’article 11 de la loi du 5 mars 
2007 relative à la prévention de la délinquance qui a inséré un article L.2212-2-1 dans 
le Code général des collectivités territoriales, désormais l’article L.132-7 du Code de 
la sécurité intérieure. Il donne pouvoir au maire de procéder à un rappel à l’ordre à 
l’encontre d’une personne, auteur de faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre 
dans la commune :

« Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la 
sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant désigné dans les 
conditions prévues à l’article L.2122-18 du Code général des collectivités territoriales 
peut procéder verbalement à l’endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui 
s’imposent à celui-ci pour se conformer à l’ordre et à la tranquillité publics, le cas 
échéant en le convoquant en mairie.

Le rappel à l’ordre d’un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses 
parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d’une personne exerçant une 
responsabilité éducative à l’égard de ce mineur ».

Le rappel à l’ordre est donc une injonction orale adressée par le maire, dans le cadre 
de son pouvoir de police. En agissant le plus en amont possible, le maire peut ainsi 
mettre un terme à des faits qui, s’ils ne constituent pas des crimes ou des délits, 
peuvent y conduire. Pour exercer cette fonction et prononcer des rappels à l’ordre, le 
maire a la possibilité de désigner un représentant par arrêté. Rien n’interdit non plus 
au maire de procéder à ce rappel à l’ordre en présence d’un autre élu ou d’un agent 
pour une meilleure sécurité. Il peut convoquer préalablement l’intéressé par écrit 
en formalisant ainsi la procédure. Bien entendu cette procédure ne peut pas jouer 
en cas d’agression ou d’outrage qui nécessitent une réponse pénale ferme mais ce 
dispositif peut être un moyen pour les élus d’éviter que des incivilités ne prennent des 
proportions plus importantes et ne dérivent sur des faits plus graves. En outre cette 
procédure, à la différence d’une « réaction à chaud », permet une prise de distance 
qui peut contribuer à faire tomber la tension tout en apportant une réponse aux 
incivilités constatées et éviter que la situation ne dégénère.
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6.  Interdiction de paraître et interdiction de séjour

La circulaire insiste sur la pertinence des peines d’interdiction de paraître 
ou d'interdiction de séjour sur le territoire de la commune pour réprimer les 
comportements délictueux et prévenir leur renouvellement. En effet la loi  
n°2020-936 du 30 juillet 2020 permet désormais le prononcé d’une mesure 
d’interdiction de paraître en complément d’une peine d’emprisonnement (131-6 du CP 
et 30-19 CPP), étant précisé qu’elle pouvait déjà être prononcée à titre d’alternative 
à l’emprisonnement ou comme obligation d’un sursis probatoire. La loi du 30 juillet 
2020 a en outre étendu l’inscription de cette interdiction au fichier des personnes 
recherchées lorsqu’elle est décidée dans le cadre d’une alternative aux poursuites.

7.  Protection due par la collectivité

Dès lors qu’un élu est attaqué dans l’exercice de ses fonctions, il doit bénéficier de 
la protection de la collectivité (article L.2123-35 du CGCT). La collectivité doit en effet 
prendre en charge les frais de procédure qui sont nécessaires à la défense de ses 
droits :

« La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou 
ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient 
être victimes à l’occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le 
préjudice qui en est résulté.

La protection (...) est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des maires 
ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation lorsque, du fait des 
fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, 
injures, diffamations ou outrages.

Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants 
directs des maires ou des élus municipaux les suppléant ou ayant reçu délégation, 
décédés dans l’exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des 
faits à l’origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du 
fait des fonctions qu’exerçait l’élu décédé ».

Depuis la loi « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019, la commune 
est tenue de souscrire, dans un contrat d’assurance, une garantie visant à 
couvrir le conseil juridique, l’assistance psychologique et les coûts qui résultent 
de l’obligation de protection à l’égard du maire et des élus . Dans les communes 
de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette 
souscription fait l’objet d’une compensation par l’État en fonction d’un barème 
fixé par le décret n° 2020-1072 du 18 août 2020.
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L’élu victime
(agression, calomnie, outrage) 

Demande la protection 
fonctionnelle

Refus

Délibération 
inscrite au PV du 
conseil municipal 

Prise en 
charge des 

frais de 
défense 

Fait appel à son contrat Sécurité Élus 

Frais 
de défense

Frais 
de santé, Indemnité, 

maintien de salaire, etc.

Cas 1 Cas 2

- Par souhait d’une prise en charge rapide 
(pas de délibération du conseil municipal)

- Choix personnel

- Pas de publicité de l’événement pour ne pas 
nuire à son image ou à celle de la collectivité

Demande la protection 
personnelle

Fait appel à 
son contrat 

Sécurité Élus 

Frais de santé, Indemnité, 
maintien de salaire, etc.

(Obligation de réparation)

Les deux contrats peuvent être actionnés 
simultanément (cumul d'assurance)

Reconstitution 
d'image

Le Code général des collectivités territoriales 
prévoit un dispositif de protection fonctionnelle 
pour les élus victimes ou mis en cause. Mais cette 
protection n'est pas automatique. D'où l'intérêt de 
souscrire, en complément, un contrat d'assurance 
personnelle.

LA PROTECTION 
DES ÉLUS
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ENVIRONNEMENT, 
BIEN-ÊTRE 
ANIMAL ET 

URBANISME2.7
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ZOOM SUR LES ATTEINTES À 
L’ENVIRONNEMENT, AU BIEN-ÊTRE ANIMAL ET 
À L’URBANISME

Nombre d'élus locaux poursuivis et condamnés par mandature pour atteintes à 
l’environnement, au bien être-animal et à l’urbanisme

Nombre de fonctionnaires territoriaux poursuivis et condamnés par mandature pour 
atteintes à l’environnement, au bien être-animal et à l’urbanisme
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Si l’engagement de la responsabilité et les condamnations des acteurs locaux 
sur les questions liées à l’environnement, le bien-être animal et l’urbanisme 
arrivent aujourd’hui en fin de classement des risques pénaux pour les acteurs 
publics locaux, la tendance pourrait-elle s’inverser dans les prochaines années ?

La sensibilité politique sur les questions liées à l’environnement augmente 
substantiellement. Elle a été au cœur des débats aux dernières élections, elle fait l’objet 
d’une inflation législative notoire et les obligations des acteurs publics locaux dans 
le domaine augmentent. Au point que la protection de l’environnement s’impose à 
l’administration de manière transversale dans de très nombreux domaines d’action.

De fait, les situations dans lesquelles élus et agents se trouvent face à des injonctions 
contradictoires, notamment entre des questions relevant d'autres champs tels que la 
sécurité et de l’environnement se multiplient. Les recours engagés par les citoyens et les 
associations de défense de l’environnement vont certainement participer à la mise en 
place d’un arsenal juridique solide et plus cohérent. Mais en attendant, ils pourraient se 
multiplier et accroitre le risque pénal des acteurs publics locaux.

Sur l’environnement, les collectivités locales sont depuis longtemps en première ligne 
que ce soit en matière d’exposition ou d’action. Depuis 1992 avec les Agendas 21 
locaux pour le développement durable du territoire qui concernent tous les champs 
de compétences de la collectivité, le droit de l’environnement se développe ainsi 
que sa valeur contraignante (notamment le droit communautaire) tout comme les 
obligations légales et politiques (objectifs de développement durable) en matière de 
développement durable qui mobilisent de plus en plus concrètement les acteurs locaux 
et confèrent, notamment aux communes, un rôle d’exemplarité. 

Plus globalement, les droits et devoirs fondamentaux relatifs à la protection de 
l’environnement sont établis en 2004, avec la Charte de l’environnement qui prévoit 
dans son article 6 : « Les politiques publiques doivent promouvoir le développement 
durable ». Puis dans la suite du Grenelle de l’environnement en 2007, l’article 51 de la 
Loi I no 2009-967 du 3 août 2009 cite les collectivités territoriales comme « des acteurs 
essentiels de l’environnement et du développement durable », ayant des rôles  
« complémentaires, tant stratégiques qu’opérationnels ».  

Ainsi, le plan climat s'impose aux collectivités locales à travers le plan climat air énergie 
territorial (PCAET) qui doit être élaboré par les régions et les communes et qui concerne 
tous les niveaux de la vie locale : consommation de la collectivité, produire et distribuer 
localement de l’énergie, agir sur l’urbanisme et l’aménagement, les transports, maîtriser 
la production des déchets, agir sur l’agriculture, gérer les forêts et espaces verts, puis 
agir sur la biodiversité. Nous pourrions également citer la loi Egalim sur les questions 
alimentaires qui fixent des objectifs à l’horizon 2022 pour les collectivités territoriales et 
leurs établissements publics. 

Une chose est certaine, que ce soit sur le fond (la définition et donc le champ) ou 
le nombre d’infractions constatées, il sera intéressant de suivre l’évolution de cette 
infraction dans la mandature ouverte en juin 2020 pour mieux accompagner les élus, 
agents et collectivités. 

UN DOMAINE À SURVEILLER
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Cette catégorie d’infractions pourrait peser sur les acteurs publics locaux sur des sujets 
fondamentaux et variés tels que l’urbanisme, la gestion des ressources naturelles et 
patrimoniales (biodiversité, bâti, risques naturels, etc.), l’emploi et le développement 
économique local durable, la gestion des eaux et des déchets, les crises sanitaires, etc. 

Voir l’épisode 32 des 10’juridiques, à partir de la 7e minute sur le rôle, les outils et 
les obligations des collectivités locales et l’environnement. 

https://www.youtube.com/watch?v=xwrNnJqwGj8

De quoi parle-t-on ? 

Sont comptabilisées comme atteintes à l’environnement et à l’urbanisme : les 
infractions d’atteintes à un site classé ou protégé, construction sans permis de 
construire ou en méconnaissance des dispositions d’urbanisme, défrichement non 
autorisé d’un terrain boisé, infractions à la législation sur les installations classées, 
pollution, sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux, travaux non 
autorisés dans un cours d’eau.

https://www.youtube.com/watch?v=xwrNnJqwGj8
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• Sur la mandature 2014-2020 nous avons recensé :

-  45 élus locaux poursuivis de ce chef, contre 30 au cours de la précédente mandature 
soit une augmentation de 50 %. Ce contentieux représente 2,6 % des poursuites 
engagées contre les élus locaux au cours de cette mandature (7e motif de poursuites 
sur cette mandature) ;

- 9 élus locaux condamnés (8e motif de condamnations des élus locaux) ;

-  13 fonctionnaires territoriaux poursuivis (9e motif de poursuites), contre 7 au cours de 
la précédente mandature soit une augmentation de 86 % (hausse principalement 
due à des mises en cause d’agents travaillant dans des abattoirs municipaux pour 
actes de cruauté envers des animaux) ;

-  7 fonctionnaires territoriaux condamnés (7e motif de condamnations des 
fonctionnaires territoriaux). 

•  Sur l’ensemble des mandatures les atteintes à l’environnement, au bien-être 
animal et à l’urbanisme constituent :
-  le 7e motif de poursuites (3,1 % des poursuites) et le 8e motif de condamnations 

(2,6 % des condamnations) des élus locaux ; 
-  le 9e (et dernier) motif de poursuites (1,4 % des poursuites) et de condamnations 

des fonctionnaires territoriaux (1,5 % des condamnations). 

• Depuis 1995, nous avons recensé :

- 136 élus poursuivis de ce chef ; 

- 37 élus condamnés (1,5 par an en moyenne);

- 37 fonctionnaires territoriaux poursuivis ; 

- 13 fonctionnaires territoriaux condamnés.

•  Hors mandature 2014-2020 (beaucoup de procédures n’ayant pas encore été jugées), 
le taux de condamnation des élus locaux poursuivis de ce chef est de 31 %, celui des 
fonctionnaires territoriaux est de 25 %.

LES CHIFFRES CLÉS DES PROCÉDURES ENGAGÉES 
POUR DES ATTEINTES À L’ENVIRONNEMENT, AU 
BIEN-ÊTRE ANIMAL ET À L’URBANISME 
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LA RUBRIQUE 
JURISPRUDENCES

Les jurisprudences rendues entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2020 relatives à 
des procédures engagées pour atteintes au droit de l’environnement, au droit de 
l’urbanisme ou au bien-être animal

Sur cette période nous avons recensé 13 décisions de justice (toutes ne sont pas 
définitives) : 9 à l’issue défavorable aux prévenus et 4 décisions de relaxe ou de non-lieu

  Tribunal correctionnel de Mamoudzou, 5 février 2019

Relaxe d’un maire poursuivi pour construction illégale sans permis de construire. Il 
lui est reproché d’avoir construit une maison sur le terrain agricole qu’exploitaient ses 
parents, terrain classé comme non constructible par le plan local d’urbanisme. L’élu 
qui n’était pas encore maire au moment des faits soulevait la prescription des faits. 
Le tribunal retient la prescription relevant que les images aériennes produites par le 
parquet pour attester du non-achèvement des travaux ne sont ni signées, ni datées, et 
ne peuvent servir de preuve.

 Tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier, 12 mars 2019

Condamnation d’une communauté de communes pour infractions au droit de 
l’environnement suite à un dysfonctionnement de la station d’épuration ayant causé 
une pollution. En septembre 2016 des enquêteurs avaient constaté, en sortie de station, 
des rejets d’eau brunâtre dans la rivière voisine. Un salarié de l’entreprise qui exploite le 
site, avait reconnu que des boues de décantation avaient été versées dans la rivière et 
avait précisé que des travaux permettant une meilleure évacuation des eaux pluviales 
pourraient régler le problème. Il est de fait reproché à la communauté de communes de 
ne pas avoir engagé des travaux depuis près de 10 ans pour améliorer la gestion du site, 
malgré une mise en demeure pour non-respect de l’arrêté préfectoral fixant les règles de 
fonctionnement. La communauté de communes est condamnée à 10 000 € dont 5 000 
avec sursis. Les associations de défense de l’environnement, parties civiles, sont invitées 
à saisir les juridictions administratives.

  Cour de cassation, chambre criminelle, 16 avril 2019

Annulation de la condamnation d’une commune (moins de 500 habitants) poursuivie 
pour infractions au droit de l’environnement. En août 2015, des agents de l’Office 
national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) avaient constaté une pollution 
organique dans un cours d’eau, en aval immédiat de la station d’épuration de la 
commune. Les résultats des prélèvements aussitôt effectués avaient révélé un taux 
élevé de sels ammoniacaux et nitrites toxiques pour les poissons et les invertébrés 
aquatiques. La commune était poursuivie pour avoir jeté, déversé ou laissé s’écouler 
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dans le cours d’eau des nitrites et sels ammoniacaux dont l’action ou les réactions, 
d’une part, entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou 
des dommages à la flore ou à la faune, d’autre part, ont détruit le poisson ou nui à sa 
nutrition, sa reproduction ou sa valeur alimentaire. Relaxée en première instance, la 
commune avait été condamnée en appel. Sur le fond, la Cour de cassation n’y trouve 
rien à redire : « en retenant, d’une part, la qualification de déversement de substances 
nuisibles à la santé, à la faune et à la flore dans les eaux souterraines, superficielles 
ou de la mer prévue par l’article L.216-6 du Code de l’environnement, d’autre part, 
celle de rejet en eau douce ou pisciculture de substances nuisibles au poisson ou 
à sa valeur alimentaire prévue par l’article L.432-2 du même Code, la cour d’appel 
n’a pas méconnu le principe ne bis in idem, dès lors que la seconde incrimination 
tend à la protection spécifique du poisson que l’article L.216-6 exclut expressément 
de son propre champ d’application, de sorte que seul le cumul de ces deux chefs de 
poursuite permet d’appréhender l’action délictueuse dans toutes ses  
dimensions ». Sur la forme en revanche, l’arrêt est annulé, faute pour la cour d’appel 
d’avoir précisé par quel organe ou représentant le délit reproché à la personne morale 
aurait été commis pour son compte. En effet les personnes morales, à l’exception de 
l’État, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par 
leurs organes ou représentants. Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de rejuger 
l’affaire.

 Tribunal correctionnel de Châteauroux, 19 juin 2019

Condamnation d’un maire (commune de moins de 1 000 habitants) pour substitution 
non déclarée du bénéficiaire d’une autorisation ou d’une déclaration d’une activité 
nuisible à l’eau. Plusieurs agents forestiers avaient constaté des anomalies sur un 
chantier de terrassement conduisant à modifier les conditions d’écoulement d’un cours 
d’eau. Il était reproché à l’élu d’avoir effectué des travaux non autorisés dans un cours 
d’eau et d’avoir détourné le lit de celui-ci au profit d’une activité piscicole qu’il venait 
de céder à son fils. Ce qui lui a valu également des poursuites des chefs d’exploitation 
sans autorisation d’une installation ou d’un ouvrage nuisible au milieu aquatique 
et de travaux sans autorisation pour lesquels il est finalement relaxé. Pour sa défense 
l’élu plaidait sa méconnaissance de la réglementation applicable aux cours d’eau et 
avait expliqué qu’il avait lancé ces travaux en toute bonne foi, afin d’aider son fils à 
lancer son activité. Au final le tribunal ne retient que l’infraction de substitution non 
déclarée du bénéficiaire d’une autorisation ou d’une déclaration d’une activité nuisible à 
l’eau et condamne l’élu à 300 € d’amende.

 Cour de cassation, chambre criminelle, 25 juin 2019

Condamnation d’une société d’économie mixte (SEM) pour infraction au Code de 
l’environnement sur citation directe d’associations de protection de l’environnement 
après que des agents de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) 
avaient constaté sur une rivière des débits inférieurs au débit fixé par un arrêté inter-
préfectoral. La SEM s’était vue concéder par l’État, la gestion et l’exploitation, dans le 
cadre d’un vaste complexe hydraulique, de plusieurs retenues à des fins de soutien 
d’étiage des cours d’eau, notamment un barrage et ses ouvrages annexes, édifiés 
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sur une rivière. Il lui est reproché d’avoir méconnu le débit affecté à un usage déclaré 
d’utilité publique par les dispositions de cet arrêté et d’avoir exercé sans autorisation 
une activité nuisible au débit des eaux ou au milieu aquatique. Pour sa défense la 
SEM invoquait notamment l’absence de clarté de la notion de débit de gestion et un 
déficit pluviométrique justifiant, selon elle, l’insuffisance de débit. Les juges d’appel 
avaient écarté les arguments, ce qu’approuve la Cour de cassation : la cour d’appel a 
souverainement apprécié la clarté suffisante de la notion de débit de gestion, et écarté 
la question du déficit pluviométrique qui ne correspondait pas aux dates précises des 
contrôles effectués par les agents de l’ONEMA. La SEM est condamnée à 50 000 € 
d’amende dont 30 000 € avec sursis.

 Tribunal Correctionnel de Narbonne, 2 juillet 2019

Condamnation d’une commune (moins de 5 000 habitants) pour infractions au droit 
de l’urbanisme (démolition d’une construction sans autorisation par un permis de 
démolir, infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme et exécution de travaux 
non autorisés par un permis de construire) sur plainte d’associations de défense de 
l’environnement. Il était notamment reproché à la commune la construction d’un 
restaurant gastronomique sur un site protégé sans autorisation d’urbanisme. La 
collectivité est en revanche relaxée du chef d’exécution de travaux ou utilisation du sol 
en méconnaissance des directives territoriales d’aménagement. Le tribunal dispense la 
commune de peine.

 Cour de cassation chambre criminelle, 24 septembre 2019

Annulation de la condamnation d’un maire (commune de moins de 500 habitants) des 
chefs d’infractions aux Codes de l’environnement et de l’urbanisme, détournement 
de fonds, prise illégale d’intérêts et recel de ce délit sur plainte d’associations de 
protection de l’environnement. Il lui était reproché d’avoir fait ériger, au printemps 
2011, des poteaux électriques à la sortie du village dans le cadre d’un projet immobilier 
sur des terrains lui appartenant. Les associations plaignantes dénonçaient un conflit 
d’intérêts du maire-agriculteur et gérant d’une SCI. Après avoir été déboutées devant 
les juridictions administratives dans le cadre d’un recours introduit contre le PLU, les 
associations ont fait citer directement le maire devant le tribunal correctionnel. Le 
tribunal a constaté la nullité de la citation mais en appel le maire a été condamné à  
3 000 € d’amende avec sursis. La Cour de cassation annule la condamnation de l’élu 
pour des raisons procédurales, l’élu n’ayant pas été informé de son droit au cours des 
débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de 
se taire. Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de rejuger l’affaire conformément à la 
loi.

 Tribunal correctionnel de Papeete, 26 septembre 2019

Condamnation d’un maire (commune de moins de 2 000 habitants) pour exploitation 
d’une installation classée sans autorisation. Il lui est reproché d’avoir fait creuser 
un trou dans une lagune qui communiquait avec la mer pour y enfouir des ordures 
ménagères. Pour sa défense, le maire avait justifié sa décision par l’urgence à trouver 
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une solution pour ces déchets qui posaient des problèmes sanitaires importants. 
Le maire est condamné à 300 000 francs CFP (2 500 €) d’amende. Il est revanche 
relaxé, ainsi que la commune poursuivie comme personne morale, du chef de jet et 
déversement de substances polluantes dans les eaux de mer.

 Cour d’appel de Paris, 11 octobre 2019

Condamnation d’une communauté d’agglomération pour mise en danger délibérée de 
la vie d’autrui et pour infraction à la police des installations classées. En cause, un 
rejet anormalement élevé de dioxines (fumées surchargées en dioxines et des polluants 
organiques très toxiques, plus de 2 200 fois supérieurs à la norme) dans l’atmosphère 
par un incinérateur de déchets, créé en 1974 et fermé depuis 2002, et à l’origine de 
nombreux cas de cancers. Le maire d’une commune touchée avait déposée plainte 
en 2003, alarmé par les résultats de son propre bilan sanguin. Plusieurs administrés 
lui avaient emboîté le pas. La collectivité avait fait appel de sa condamnation. La 
cour d’appel retient l’argumentation de la défense, selon laquelle la communauté 
d’agglomération ne pouvait être poursuivie pour des faits antérieurs à janvier 2002, 
date à laquelle elle avait remplacé un syndicat intercommunal qui exploitait jusque-là 
l’installation. Elle est condamnée à 100 000 € d’amende avec sursis pour « mise en 
danger d’autrui » entre janvier et juin 2002, et pour « poursuite d’une installation classée 
non conforme » après mars 2002, date butoir fixée par la préfecture pour la cessation 
d’activité. Les magistrats d’appel allègent substantiellement le montant des dommages 
et intérêts aux 165 plaignants, en les ramenant à 2 750 € par personne.

 Tribunal correctionnel de Basse-Terre, 19 novembre 2019 

Condamnation d’une adjointe au maire (commune de plus de 10 000 habitants) et 
présidente d’un EPCI pour infractions au droit de l’environnement et favoritisme. 
Lui étaient reprochés un captage illégal, l’absence de contrôle de la qualité de l’eau 
et d’information des usagers, ainsi que la pollution de l’eau de mer du fait du rejet des 
eaux usées pendant plusieurs mois. Le réseau d’eau potable avait été ainsi contaminé 
à la chlordécone . Elle était également poursuivie pour l’attribution d’une délégation 
de service public dans le domaine des transports urbains, sans mise en concurrence, 
sans cahier des charges ni publicité du marché. Elle est condamnée à deux ans 
d’emprisonnement avec sursis, 100 000 € d’amende, l’interdiction à titre définitif 
d’exercer toutes fonctions publiques, cinq ans d’inéligibilité et de privation de ses droits 
civiques, civils et familiaux, et à la publication du jugement dans la presse régionale.

 Tribunal correctionnel de Marseille, 9 décembre 2019

Relaxe d’une conseillère municipale (commune de plus de 10 000 habitants) poursuivie 
pour infractions au droit de l’urbanisme sur plainte de la mairie. Il lui était reproché 
la pose d’une enseigne sans autorisation administrative et sans l’autorisation de 
l’architecte des bâtiments de France.
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 Tribunal correctionnel de Compiègne, 10 décembre 2019

Condamnation d’une commune (moins de 5 000 habitants) et d’une société des eaux 
et de l’assainissement pour pollution sur plainte d’une association de protection de 
l’environnement qui avait constaté des couleurs étranges et des restes de déjection dans 
un cours d’eau. La station d’épuration, dont la défaillance était connue de la commune, 
rejetait des boues non traitées, en raison de sa surexploitation. Pour sa défense, le maire 
expliquait qu’il savait qu’il fallait mettre aux normes la station mais avait pour projet d’en 
construire une autre mutualisée avec des communes voisines, ce qui nécessitait du 
temps compte tenu des contraintes administratives.

La commune et l’entreprise devront s’acquitter respectivement d’une amende de  
3 500 € et 15 000 €. La société, exploitante de la station d’épuration, devra aussi 
remettre en état le milieu sous paiement d’une astreinte de 50 € par jour de retard. Un 
industriel, également poursuivi pour rejet de déchets dépassant la limite autorisée, est 
en revanche relaxé.

 Tribunal correctionnel de Caen, 18 juin 2020

Condamnation d’une commune (moins de 500 habitants) pour pollution. Il était 
reproché à la la commune d’avoir traité trois zones considérées comme sensibles avec 
un pesticide depuis interdit : 

• un fossé qui constitue une voie de ruissellement ; 

• un parking de bus scolaire ; 

• un potager pédagogique jouxtant l’école maternelle.

Le maire de la commune a catégoriquement dénié les faits, refusant la procédure de 
composition pénale qui était proposée. Il soutient en effet que :

•  s’agissant du fossé, le désherbage a été effectué manuellement sans aucune 
utilisation de produits chimiques ;

•  s’agissant du parking il s’agissait d’un espace d’entrepôt de graviers, à l’arrière, où les 
enfants ne pouvaient pas aller ;

•  concernant le potager pédagogique, le terrain n’était plus utilisé comme potager par 
les enfants, ils ne pouvaient y accéder.

L’inspecteur de l’environnement indique, pour sa part, que sur les trois zones ont été 
retrouvées des traces du produit, le procureur ajoutant que deux zones concernées 
étaient potentiellement accessibles à un public d’enfants. Le tribunal relaxe la commune 
pour le traitement du fossé mais la condamne pour les deux autres zones, à une peine 
d’amende de 2000 € avec sursis.
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LA RUBRIQUE 
100 % UTILE

Une ordonnance du 16 septembre 2020 qui rentrera en vigueur le 1er janvier 2021 vise 
à lutter contre l’habitat indigne et donne de nouvelles prérogatives aux maires (ou 
présidents d’EPCI) en cas de risques pour la sécurité des occupants.

RÉFORME DE LA POLICE DE L’HABITAT : 
LES NOUVEAUX POUVOIRS DU MAIRE 

De quoi parle-t-on ? 

La définition de l’habitat indigne est inscrite dans l’article 1-1 de la loi n° 90-449 du 
31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement :

« Constituent un habitat indigne les locaux ou les installations utilisés aux fins 
d’habitation et impropres par nature à cet usage, ainsi que les logements dont 
l’état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, expose les occupants à 
des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à 
leur santé ».

Deux critères alternatifs permettent ainsi de caractériser le caractère indigne d’un 
logement : 

• l’utilisation de locaux impropres à l’usage d’habitation ; 

•  le mauvais état du logement exposant les occupants à des risques manifestes 
pour leur sécurité ou leur santé.

Critères à rapprocher de la définition de l’insalubrité donnée par les articles  
L.1331-22 et L.1331-23 du Code de la santé publique. Est insalubre : 

•  tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de 
biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les 
conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque 
pour la santé ou la sécurité physique des personnes ; 

•  tout local comprenant des revêtements dégradés contenant du plomb à des 
concentrations supérieures aux seuils et aux conditions mentionnés à l’article  
L.1334-2 du Code de la santé publique.

En outre ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou 
onéreux, les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est 
insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues 
d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par 
nature impropres à l’habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui 
conduisent manifestement à leur suroccupation.
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1.  Quelles sont les autorités de police compétentes ?
La police de la lutte contre l’insalubrité des logements relève d’une compétence 
partagée entre les préfets et les maires ou les présidents d’établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI). Depuis la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour 
l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), modifiant l’article L.5211-9-2 du 
Code général des collectivités territoriales (CGCT), les polices spéciales de l’habitat 
(police des édifices menaçant ruine, police des établissements recevant du public à 
usage d’hébergement, la police des équipements communs des immeubles collectifs à 
usage principal d’habitation) du maire sont transférées automatiquement au président 
des établissements publics de coopération intercommunale qui exerce la compétence 
habitat (sauf opposition dans certaines conditions de délai d’un ou plusieurs maires des 
communes membres de l’EPCI).

Ces pouvoirs permettent, d’une part, d’ordonner aux propriétaires de mettre fin aux 
atteintes pour la santé et/ou la sécurité des occupants et/ou des tiers et, d’autre part, 
d’intervenir en substitution des propriétaires et de recouvrer les frais afférents.

2.  Quels dysfonctionnements ont été constatés dans l’application des régimes 
de police administrative ?

Le rapport présentant l’ordonnance pointe plusieurs dysfonctionnements :

•  Les régimes de cette police administrative spéciale sont nombreux, complexes et les 
autorités compétentes multiples ;

•  Ces régimes de police administrative spéciale ne permettent pas d’intervenir, lorsque 
cela peut s’avérer nécessaire, dans la journée. Par conséquent les maires ont parfois 
recours à la police générale pour traiter des situations d’habitat indigne sans bénéficier 
des garanties attachées aux procédures de police administrative spéciale. Dans ce 
cas, les occupants de l’habitat ne bénéficient pas non plus de dispositifs existant dans 
la police spéciale (ex. : relogement) ;

•  Par ailleurs, les procédures de lutte contre l’habitat indigne sont dispersées, ce qui 
nuit à leur sécurité juridique et à leur mise en œuvre rapide : les préfets interviennent 
sur le fondement du Code de la santé publique (CSP) pour traiter les désordres liés à 
la santé des occupants et/ou des tiers, les maires (ou président d’EPCI) interviennent 
sur le fondement du Code de la construction et de l’habitation (CCH) pour traiter les 
désordres liés à la sécurité des occupants et/ou des tiers.

3.  Quels sont les objectifs poursuivis par l’ordonnance du 16 septembre 2020 ?
L’ordonnance poursuit trois objectifs : 

1°  Harmoniser et simplifier les polices administratives spéciales de lutte contre l’habitat 
indigne prévues par le Code de la construction et de l’habitation et par le Code de la 
santé publique ;

2°  Répondre plus efficacement à l’urgence, en précisant les pouvoirs dévolus au maire 
dans le cadre de ses pouvoirs de police générale en matière de visite des logements 
et de recouvrement des dépenses engagées pour traiter les situations d’urgence, et 
en articulant cette police générale avec les polices spéciales de lutte contre l’habitat 
indigne ;

3°  Favoriser l’organisation au niveau intercommunal des outils et moyens de lutte contre 
l’habitat indigne.
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Les différentes procédures sont désormais rassemblées au sein du Code de 
la construction et de l’habitation (CCH). Ainsi la première section du chapitre 
unique du titre Ier du livre V du CCH rassemble désormais tous les faits 
générateurs des actuelles procédures de police administrative de lutte contre 
l’habitat indigne prévues aux articles L.1331-22 et suivants et L.1334-1 et suivants 
du Code de la santé publique, L.129-1 et suivants et L.511-1 et suivants du Code 
de la construction et de l’habitation au sein d’une nouvelle police de la sécurité 
et de la salubrité des immeubles bâtis. Cette nouvelle police intègre donc sept 
procédures actuellement présentes dans le Code de la santé publique et trois 
procédures du Code de la construction et de l’habitation.

4.  Quelle est la nouvelle répartition des pouvoirs entre le maire (ou le 
président de l’EPCI) et le préfet ?

L’ordonnance uniformise, le déroulement procédural en précisant que les préfets 
devront déclencher les procédures engagées concernant les « dangers pour la santé 
des personnes » et les maires et présidents d’EPCI celles visant « la sécurité des 
personnes ».

Ainsi (article L.511-2 du CCH), le maire (ou le président de l’EPCI) est compétent pour :

1°  Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent 
pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et 
des tiers ;

2°  Le fonctionnement défectueux ou le défaut d’entretien des équipements communs 
d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation, lorsqu’il est de nature à créer 
des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre 
gravement leurs conditions d’habitation ou d’utilisation ;

3°  L’entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à 
usage principal d’habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu’il est 
en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques 
sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers (sous réserve cependant de 
la compétence du préfet en matière d’installations classées pour la protection de 
l’environnement ICPE).

Le préfet est pour sa part compétent en matière d’insalubrité (telle qu’elle est définie 
aux articles L.1331-22 et L.1331-23 du Code de la santé publique) avec possibilité de 
délégation, sous des conditions assouplies, au président de l’EPCI.

Obligation de signalement : le nouvel article L.511-6 du CCH impose à toute 
personne ayant connaissance de faits révélant l’une des situations de danger 
pour la sécurité ou la santé des occupants de signaler ces faits à l’autorité de 
police compétente.

5.  Le maire (ou le président de l’EPCI) peut-il faire procéder à des visites des 
logements pour s’assurer de la sécurité des occupants ?

Oui. Sur le fondement de l’article L.511-7 du CCH : l’autorité compétente (maire ou 
président d’EPCI ou préfet) peut faire procéder à toutes visites qui lui paraissent utiles 
afin d’évaluer les risques. Deux réserves importantes : 

•  lorsque les lieux sont à usage total ou partiel d’habitation, les visites ne peuvent être 
effectuées qu’entre 6 heures et 21 heures ; 
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•  si l’occupant refuse l’accès au logement, le maire devra solliciter l’autorisation du 
juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire. Il en est de même lorsque la 
personne ayant qualité pour autoriser l’accès aux lieux ne peut pas être atteinte.

6.  Qui est compétent pour constater l’existence d’un risque pour la sécurité ?
C’est du ressort de l’autorité de police et donc, en matière de sécurité, du maire (ou 
président d’EPCI) et des services municipaux ou intercommunaux. Il est possible (et 
recommandé lorsque la collectivité ne dispose pas des compétences en interne) de 
s’appuyer sur les compétences d’un expert pour qu’il examine les bâtiments, dresse 
constat de leur état, y compris celui des bâtiments mitoyens, et propose des mesures de 
nature à mettre fin au danger. Pour obtenir la désignation d’un expert il faut saisir le juge 
administratif. L’expert se prononcera dans un délai de vingt-quatre heures à compter de 
sa désignation.

S’agissant des situations d’insalubrité (compétence préfectorale), il faudra un constat 
du directeur général de l’agence régionale de santé ou, par application du troisième 
alinéa de l’article L.1422-1 du Code de la santé publique, du directeur du service 
communal d’hygiène et de santé, remis au représentant de l’État dans le département 
préalablement à l’adoption de l’arrêté de traitement d’insalubrité.

7.  Qui le maire (ou le président de l’EPCI) doit-il informer de la procédure ?
Il est nécessaire de respecter une procédure contradictoire (sauf en cas d’urgence) en 
laissant la possibilité à la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures de présenter 
ses observations. C’est en principe (le texte prévoit trois exceptions) le propriétaire 
ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble (tels qu’ils figurent au fichier 
immobilier). Lorsque les travaux demandés ne concernent que les parties communes 
d’un immeuble en copropriété, il suffit d’informer le seul syndicat de copropriétaires 
représenté par le syndic, à charge pour lui d’en informer immédiatement les 
copropriétaires.

L’arrêté de mise en sécurité devra être notifié : 

•  à la personne tenue d’exécuter les mesures ; 

•  le cas échéant, pour autant qu’ils sont connus, aux titulaires de parts donnant droit à 
l’attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et, si l’immeuble 
est à usage total ou partiel d’hébergement, à l’exploitant.

À défaut de connaître l’adresse actuelle de ces personnes ou de pouvoir les identifier, 
la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la 
commune où est situé l’immeuble, ainsi que par affichage sur la façade de l’immeuble. 
Le maire ou le président de l’EPCI peut demander que l’arrêté de mise en sécurité soit 
publié au fichier immobilier.

8.  Quelles sont les mesures qui peuvent être exigées par le maire (ou le 
président de l’EPCI) ?

•  La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas 
échéant, pour préserver la solidité des bâtiments contigus ; 

•  La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation ; 

•  La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins  
d’habitation ; 

•  L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif.
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L’arrêté de mise en sécurité ne peut prescrire la démolition ou l’interdiction 
définitive d’habiter que s’il n’existe aucun moyen technique de remédier à 
l’insécurité ou lorsque les travaux nécessaires à cette résorption seraient plus 
coûteux que la reconstruction. 
Lorsque l’arrêté de mise en sécurité est assorti d’une interdiction d’habiter (à titre 
temporaire ou définitif) ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier au danger 
les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire ou l’exploitant est tenu 
d’assurer l’hébergement des occupants.

9.  Quelles sont les conséquences de l’arrêté de mise en sécurité ?
L’arrêté doit fixer un délai au propriétaire pour exécuter les mesures prescrites. À 
l’expiration du délai imparti, deux hypothèses sont possibles :

1°  les travaux ont été exécutés : le maire (ou le président de l’EPCI) constate la 
réalisation des mesures prescrites ainsi que leur date d’achèvement et prononce la 
mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité et, le cas échéant, de l’interdiction d’habiter, 
d’utiliser, ou d’accéder aux lieux.

2° les travaux n’ont pas été exécutés : 

•  la personne tenue de les réaliser est redevable d’une astreinte dont le montant, sous 
le plafond de 1 000 € par jour de retard, est fixé par arrêté du maire (ou président 
de l’EPCI) en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des 
conséquences de la non-exécution. L’astreinte court à compter de la date de 
notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à la complète exécution des mesures et 
travaux prescrits. Le recouvrement des sommes au profit de la commune (ou de l’EPCI) 
est engagé par trimestre échu. Lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, le maire 
peut consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit 
que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui 
ne sont pas de son fait. 

•  l’autorité de police peut, en complément de l’astreinte, par décision motivée, faire 
procéder d’office à l’exécution, aux frais du propriétaire. Le maire (ou le président 
de l’EPCI) peut faire procéder à la démolition mais il faudra alors un jugement du 
président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

Une phase supplémentaire de mise en demeure n’est plus requise, l’expiration 
du délai fixé par l’arrêté de mise en sécurité suffisant à justifier l’exécution 
d’office. Celle-ci ne requiert l’intervention préalable du juge que pour la 
démolition.

Attention
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Le nouvel article L.511-22 du CCH rend en outre passible d’un an d’emprisonnement 
et d’une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d’exécuter les 
travaux et mesures prescrits par un arrêté de mise en sécurité.

10.  Et en cas d’urgence ?
Les articles L.511-19 et suivants du CCH prévoient une procédure d’urgence qui dispense 
notamment l’autorité de police du respect de la procédure contradictoire préalable. Il 
faut pour cela que soit constaté un « danger imminent, manifeste ou constaté par le 
rapport mentionné à l’article L.511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article 
L.511-9 ». Dans ce cas l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure 
contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans 
un délai qu’elle fixe. Dans le cas où les mesures prescrites n’ont pas été exécutées dans 
le délai imparti, l’autorité compétente les fait exécuter d’office. Cela peut donc aller très 
vite y compris dans la journée en l’absence de saisine du tribunal administratif pour 
nomination d’un expert.

Si aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire 
procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président 
du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

Le rapport présentant l’ordonnance souligne que « dorénavant, le maire 
pourra utiliser cette nouvelle police pour traiter les situations qui 
nécessitent une intervention dans la journée alors qu’actuellement il 
est contraint d’utiliser sa police générale sans possibilité de lancer le 
recouvrement des frais engagés par la commune et sans application du 
régime du droit des occupants ».

11.  Qu’est-ce qui change pour les intercommunalités ?
Outre les nouveaux pouvoirs qui viennent d’être décrits et qui bénéficient aux EPCI 
qui exercent la compétence habitat, l’ordonnance apporte plusieurs modifications 
concernant les EPCI :

1°  La faculté ouverte au président de l’établissement public de coopération 
intercommunale de renoncer à ce que les pouvoirs de police des maires lui soient 
transférés est réduite : jusqu’ici il suffisait qu’un maire s’oppose au transfert des 
pouvoirs de police pour permettre au président de l’EPCI de renoncer à l’exercice du 
pouvoir de police pour l’ensemble des communes membres. Désormais (à compter 
du 1er janvier 2021) cette faculté de renonciation ne sera possible que si au moins la 
moitié des maires des communes membres se sont opposés au transfert de plein 
droit, ou si les maires s’opposant à ce transfert représentent au moins la moitié de la 
population de l’établissement.

Attention
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2°  Un maire qui s’est opposé dans les délais au transfert des pouvoirs de police au 
président de l’EPCI pourra toujours se raviser en cours de mandat et transférer à tout 
moment au président de l’établissement public de coopération intercommunale 
ses pouvoirs de police. Ce transfert prendra effet dans un délai de trois mois à 
compter de la notification de la décision du maire au président de l’établissement 
de coopération intercommunale, sauf si le président de l’établissement public de 
coopération intercommunale notifie au maire, dans ce délai, son refus d’exercer 
ces pouvoirs (le président de l’EPCI ne peut refuser le transfert de ces pouvoirs de 
police que s’il n’exerce pas déjà de tels pouvoirs sur le territoire d’une ou plusieurs 
communes membres.)

3°  Le président de l’établissement public territorial peut bénéficier plus facilement de la 
délégation des prérogatives du représentant de l’État dans le département en matière 
de police de la santé publique : c’est désormais possible lorsqu’un établissement 
public de coopération intercommunale à fiscalité propre a signé une convention avec 
l’État et lorsqu’au moins l’un des maires des communes membres a transféré ses 
prérogatives en matière de polices spéciales, et après avis du directeur général de 
l’agence régionale de santé (alors que jusqu’à présent il fallait que tous les maires 
aient transféré leurs prérogatives en matière de police).

En cas de carence du président de l’établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre pour l’exercice des attributions qu’il détient 
au titre de l’article L.123-3 du Code de la construction et de l’habitation et du 
chapitre Ier du titre Ier du livre V du même Code, le représentant de l’État dans le 
département peut se substituer à celui-ci.

Attention

L’ensemble des dispositions de l’ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et 
ne sont applicables qu’aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
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LIBERTÉS 
PUBLIQUES ET 

SECRET

2.8
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ZOOM SUR LES ATTEINTES AUX LIBERTÉS 
ET AU SECRET

Nombre d’élus locaux poursuivis et condamnés par mandature pour atteintes aux 
libertés publiques ou au secret

Nombre de fonctionnaires territoriaux poursuivis et condamnés par mandature pour 
atteintes aux libertés publiques ou au secret
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Parmi les obligations qui pèsent sur les collectivités dans les atteintes aux libertés et 
au secret, la protection des données personnelles constitue un enjeu majeur. La crise 
sanitaire a pu donner lieu à de nouvelles illustrations concrètes. Ainsi, une commune 
avait installé une caméra fixe dans le hall d’accueil de la mairie permettant de signaler 
une température corporelle excessive de toute personne se plaçant dans son axe. 
Elle avait également acheté des caméras thermiques portatives pour contrôler la 
température des enfants scolarisés et du personnel les encadrant et leur interdire 
l’accès à l’établissement en cas de détection d’une température excessive. 

Ce qui a conduit La Ligue des droits de l’Homme à saisir le juge des référés au nom de 
la protection des données personnelles. L’occasion pour le juge des référés du Conseil 
d’État (Conseil d’État, 26 juin 2020, N° 441065) d’apporter les précisions  
suivantes : 

« lorsqu’une caméra thermique installée à la disposition d’un public donné, a 
pour seule fonction de donner aux personnes qui le souhaitent une information 
instantanée, sans intervention d’un tiers ou d’une personne manipulant l’équipement, 
sans aucune conséquence quant à l’accès à un lieu, un bien ou un service, et sans 
enregistrement ou communication de la donnée autrement qu’à l’intéressé, de 
sorte que l’information instantanée saisie par l’équipement n’est pas accessible ni 
utilisable par son responsable, qui ne pratique ainsi avec cet équipement aucune 
collecte de données, cette caméra ne peut être regardée comme donnant lieu à 
un traitement au sens et pour l’application du RGPD. En revanche, alors même que 
des caméras thermiques utilisées ne procèdent pas à l’enregistrement de données, 
si elles permettent la saisie d’une information, par une personne agissant au nom 
de celle qui en a décidé l’emploi, et que cette dernière, sur le fondement de cette 
donnée, décide d’une action, elles doivent être regardées comme donnant lieu à des 
opérations de collecte et d’utilisation de données, donc à un traitement au sens de 
l’article 4 du RGPD. »

C’est dans ce même esprit que le juge des référés du Conseil d’État (Conseil d’État,  
18 mai 2020, N°s 440442, 440445) s’est prononcé sur l’usage de drones pour s’assurer 
du respect des règles du confinement en soulignant que la captation d’images par 
drone pour un visionnage en temps réel et pour la réalisation de missions de police 
administrative constitue un traitement de données à caractère personnel qui relève 
du champ d’application de la directive du 27 avril 2016 et des dispositions de la loi du 
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Il en résulte qu’un 
texte réglementaire pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (CNIL) est nécessaire pour qu’un tel usage soit licite. Seul 
un tel texte peut en effet autoriser la création, fixer les modalités d’utilisation devant 
obligatoirement être respectées, et les garanties dont il doit être entouré. En l’absence 
d’un tel texte les drones ne peuvent être utilisés pour la surveillance de la voie publique 
à moins qu’ils soient dotés de dispositifs techniques de nature à rendre impossible, 
quels que puissent en être les usages retenus, l’identification des personnes.

LA PROTECTION DES DONNÉES 
PERSONNELLES À L'ÉPREUVE DU COVID-19
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De quoi parle-t-on ? 

Sont comptabilisées comme atteintes aux libertés publiques et au secret : 
les infractions de violation du secret professionnel, d’atteintes au secret des 
correspondances, de violation de la vie privée, de séquestration et enlèvement 
(notamment dans le cadre de conflits sociaux), d’entraves à la liberté d’expression, 
d’entraves à la liberté de circulation, de violation de domicile, d’usurpation 
d’identité et d’infractions à la loi informatique et libertés.

• Sur la mandature 2014-2020 nous avons recensé :

-  35 élus locaux poursuivis de ce chef, contre 54 au cours de la précédente mandature 
soit une baisse de 35 % par rapport à la précédente mandature. Au cours de la 
mandature 2014-2020, ce contentieux représente 2,1 % des poursuites dirigées 
contre les élus locaux (8e motif de poursuites) ; 

- 6 élus locaux condamnés (9e motif de condamnations);

-  24 fonctionnaires territoriaux poursuivis (8e motif de poursuites), contre 14 au cours 
de la précédente mandature soit une hausse de 71 % ;

- 7 fonctionnaires territoriaux condamnés (7e motif de condamnations). 

• Sur l’ensemble des mandatures (depuis 1995), les atteintes aux libertés constituent :

-  le 8e motif de poursuites (2,7 % des poursuites) et le 9e motif de condamnations  
(1,5 %) des élus locaux ;

-  le 8e motif de poursuites (2,7 % des poursuites) et le 7e motif de condamnations  
(3,4 % des condamnations) des fonctionnaires territoriaux. 

• Depuis 1995, nous avons recensé :

- 118 élus poursuivis ; 

- 22 élus condamnés ;

- 70 fonctionnaires territoriaux poursuivis; 

- 29 fonctionnaires territoriaux condamnés.

•  Hors mandature 2014-2020 (beaucoup de procédures n’ayant pas encore été jugées), 
le taux de condamnation des élus locaux poursuivis de ce chef est de 19,3 %, celui des 
fonctionnaires territoriaux est de 47,8 %.

LES CHIFFRES CLÉS DES PROCÉDURES ENGAGÉES 
POUR ATTEINTES AUX LIBERTÉS ET AU SECRET 
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LA RUBRIQUE 
JURISPRUDENCES

Les jurisprudences rendues entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2020 relatives à des 
procédures engagées pour atteintes aux libertés et au secret 

Sur cette période nous avons recensé quatre décisions de justice (toutes ne sont pas 
définitives) : toutes les quatre à l’issue défavorable aux prévenus. 

 Tribunal correctionnel de Draguignan, 17 janvier 2019

Condamnation d’un maire (commune de plus de 10 000 habitants) des chefs de 
dégradation d’un bien appartenant à autrui et de violation de domicile. Dans 
le cadre d’un conflit opposant la commune à une SCI propriétaire d’une parcelle 
permettant l’accès à un port relevant du domaine public. Après la dénonciation d’une 
convention de concession à une société qui louait la parcelle en question à la SCI, le 
maire, invoquant un droit de passage, a demandé en vain à la SCI de libérer l’accès 
fermé par une barrière cadenassée. Une action en référé introduite par la commune n’a 
pas abouti, le juge estimant qu’en fermant l’accès à sa propriété la SCI n’a pas engendré 
un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du Code de procédure civile. Le 
maire a alors demandé à des agents municipaux de faire libérer l’accès en fracturant le 
cadenas et en enlevant le portail. Poursuivi également pour vol, le maire (qui a bénéficié 
d’un non-lieu de ce chef) soutient pour sa défense que la SCI était contractuellement 
tenue à laisser libre l’accès aux installations portuaires publiques par une servitude de 
passage inscrite sur les documents officiels, notamment sur l’acte de vente du terrain. 
Le tribunal correctionnel ne retient pas l’argumentation et condamne le maire des deux 
chefs de poursuites. Le tribunal relève en effet que la parcelle convoitée pouvait être 
contournée pour permettre l’accès au domaine public portuaire. Le tribunal prononce 
une peine de six mois d’emprisonnement ferme en soulignant la gravité des faits et en 
relevant que l’élu a déjà été condamné à deux reprises (pour des faits de soustraction 
d’un bien public et de provocation à la haine raciale). L’élu a interjeté appel du 
jugement.

 Tribunal correctionnel de Draguignan, 5 février 2019

Condamnation de deux policiers municipaux affectés à la brigade de nuit pour atteintes 
aux libertés individuelles (ville de moins de 10 000 habitants). Il leur est reproché, 
dans le cadre de leurs fonctions, d’avoir procédé à des contrôles jugés excessifs et sans 
motif qui, par leur excès de zèle, avaient porté atteinte à la liberté d’aller et venir des 
administrés. Ils sont condamnés à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et deux 
ans d’interdiction professionnelle dans toute activité de sécurité.
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 Tribunal Correctionnel de Nice, 21 mai 2019

Condamnation de quatre pompiers pour entrave à la circulation des véhicules sur 
une voie publique, dégradation ou complicité de dégradation de bien d’autrui 
par un moyen dangereux pour les personnes. Lors d’une manifestation, ils avaient 
quitté l’itinéraire autorisé et fait irruption sur une autoroute. Trois d’entre eux ont écopé 
de six d’emprisonnement avec sursis et 3 000 € d’amende ; le quatrième, trois mois 
d’emprisonnement avec sursis et une amende de 1 500 €.

 Tribunal correctionnel de Caen, 2 juillet 2019

Condamnations d’un maire (commune de moins de 10 000 habitants) pour atteinte 
à la liberté individuelle par dépositaire de l’autorité publique. Il lui est reproché 
d’avoir dressé 17 PV de stationnement abusifs contre des personnes venant en 
aide aux migrants dans la rue desservant son domicile. Il est condamné à six mois 
d’emprisonnement avec sursis et à un versement 2 300 € de dommages-intérêts aux 
différentes parties civiles.
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LA RUBRIQUE 
100 % UTILE

Depuis la loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019 (article L.2212-2-1 du CGCT), 
les maires disposent de nouvelles prérogatives en matière de police. Ainsi ils peuvent, 
dans certains cas, prononcer une amende administrative pouvant aller jusqu’à  
500 € pour sanctionner la violation d’un arrêté municipal. De quoi faire réfléchir les 
contrevenants les plus récalcitrants...

1.  Dans quels cas ?

En cas de violation répétitive ou continue d’un arrêté municipal présentant un risque 
pour la sécurité des personnes. Tous les arrêtés municipaux ne sont donc pas 
concernés et la violation doit s’inscrire dans la durée (la violation instantanée et unique 
d’un arrêté ne suffit pas).

Quatre hypothèses sont visées :

1°  Défaut d’élagage et d’entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le 
domaine public.

2°  Dépôt sans autorisation ou sans nécessité de tout matériel, objet ou substance ayant 
pour effet de bloquer ou d’entraver la voie ou le domaine public.

3°  Occupation illégale du domaine public à des fins commerciales (soit que le 
commerçant ne dispose pas d’autorisation, soit que l’occupation n'est pas conforme 
au titre délivré).

4°  Non-respect d’un arrêté de restrictions d'horaires pour la vente d’alcool à emporter 
sur le territoire de la commune, pris en application de l’article L.3332-13 du Code de 
la santé publique.

En revanche, cette procédure ne peut pas être utilisée pour sanctionner des 
personnes sans domicile ayant installé sur la voie ou le domaine public les objets 
nécessaires à la satisfaction de leurs besoins élémentaires.

2. Dans quel délai ?
La procédure doit être engagée dans le délai maximum d’un an révolu à compter du jour 
où le premier manquement a été commis.

3. Qui peut dresser procès-verbal ?
Un officier de police judiciaire, un agent de police judiciaire ou un agent de police 
judiciaire adjoint.

ZOOM SUR L’AMENDE ADMINISTRATIVE : 
UNE NOUVELLE PRÉROGATIVE DU MAIRE
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L’idéal est de disposer d’une police municipale ou d’un garde champêtre. Ceux-
ci peuvent être aussi recrutés par l’intercommunalité avec mise à disposition des 
communes membres. Plusieurs communes peuvent également avoir un ou plusieurs 
gardes champêtres en commun, compétents sur le territoire de chacune d’entre elles. Et 
ce même si elles n’appartiennent pas au même EPCI. Chaque garde champêtre est alors 
de plein droit mis à la disposition des autres communes par la commune qui l’emploie, 
dans des conditions prévues par une convention transmise au représentant de l’État 
dans le département.

Le maire et les adjoints sont officiers de police judiciaire et sont donc habilités à 
constater les infractions et à dresser procès-verbal. Mais à la différence des policiers 
municipaux et des gardes champêtres, ils n’ont pas reçu de formation spécifique et 
la rédaction d’un procès-verbal est soumise à un formalisme qui ne s’improvise pas, 
notamment pour la qualification juridique des faits. Sauf à disposer de modèles de PV 
pour certaines infractions récurrentes, la solution peut consister à appeler les forces de 
l’ordre (police ou gendarmerie) pour qu’elles viennent constater l’infraction.

4. Quelle procédure respecter ?
Une fois que le PV a été dressé, le maire doit notifier par écrit à la personne 
concernée les faits qui lui sont reprochés, les mesures nécessaires pour faire cesser 
le manquement ainsi que les sanctions encourues. Cette notification mentionne la 
possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le 
cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.

À l’expiration de ce délai de dix jours, si l’intéressé n’a toujours pas pris les mesures 
nécessaires pour faire cesser le manquement, le maire doit alors le mettre en demeure 
de se conformer à la réglementation dans un nouveau délai de dix jours.

Ce n’est qu’à l’expiration de ce nouveau délai, si le contrevenant ne s’est toujours pas 
exécuté, que le maire peut prononcer l’amende administrative d’un montant maximal de 
500 €.

Le maire doit prendre en ce sens une décision motivée qui indique les voies et délais 
de recours. La motivation doit permettre à la personne concernée de connaître les 
éléments de droit et de fait qui fondent la sanction qui lui est infligée, pour mieux la 
comprendre mais aussi, le cas échéant, pour pouvoir la contester utilement.

Le montant de l’amende est fixé par le maire en fonction de la gravité des faits reprochés 
dans la limite maximale de 500 €.

La décision du maire prononçant l’amende doit être notifiée par écrit à la personne 
intéressée. Elle doit mentionner les modalités et le délai de paiement de l’amende. 
Cette décision est soumise aux dispositions de l’article L.2131-1 du CGCT : s’agissant 
d’une décision individuelle, outre la notification à l’intéressé, il convient de transmettre 
la décision au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans 
l’arrondissement, dans un délai de quinze jours à compter de sa signature.

5. L’administré peut-il contester l’amende ?
Oui. Dans les deux mois deux mois (délai franc) à partir de la notification de la décision 
sous la forme d’un recours de pleine juridiction devant le juge administratif. Dans ce 
cadre, le juge pourra non seulement annuler, le cas échéant, la décision qui lui est 
soumise, mais également substituer son appréciation à celle du maire en modifiant, par 
exemple, le quantum de l’amende prononcée si celle-ci est jugée disproportionnée.
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6. Qui perçoit l’amende ?
L’amende administrative est recouvrée au bénéfice de la commune dans les conditions 
prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.

En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel émis par la collectivité 
territoriale permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. Dans sa mission de 
recouvrement des recettes des collectivités locales, le comptable public dispose 
de prérogatives exorbitantes du droit commun. Il en va ainsi de l’opposition à tiers 
détenteur prévue par l’article L.1617-5 du Code général des collectivités territoriales 
(CGCT). Puissant levier de recouvrement, cette saisie simplifiée permet au comptable 
d’appréhender les sommes détenues par un tiers pour le compte d’un redevable, sans 
requérir une autorisation judiciaire préalable.

Le CGCT (Article R1617-22) détermine deux seuils minimum d’engagement des 
poursuites, fixés respectivement à 130 € pour les oppositions à tiers détenteurs (OTD) 
notifiées auprès d’établissements bancaires et à 30 € pour celles notifiées auprès de 
tout autre tiers détenteur. Seuils à garder à l’esprit au moment de fixer le montant de 
l’amende pour pouvoir optimiser les chances du recouvrement...

7. Et si le contrevenant n’exécute toujours pas les travaux demandés ?
Après avoir prononcé l’amende, le maire peut, par une décision motivée qui indique 
les voies et délais de recours, faire procéder d’office, en lieu et place de la personne 
mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Autrement dit non 
seulement le contrevenant devra payer l’amende mais, s’il persiste dans son refus, la 
commune sera en droit de faire exécuter d’office les travaux à ses frais.
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MŒURS ET 
INTÉGRITÉ 
SEXUELLE

2.9
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ZOOM SUR LES ATTEINTES AUX MŒURS 
ET À L’INTÉGRITÉ SEXUELLE

Nombre d’élus locaux poursuivis et condamnés par mandature pour atteintes aux 
mœurs ou à l’intégrité sexuelle

Nombre de fonctionnaires territoriaux poursuivis et condamnés par mandature pour 
atteintes aux mœurs ou à l’intégrité sexuelle



237

Pour rappel, les violences sexuelles d’une part, qui couvrent le viol, les agressions 
sexuelles et le harcèlement sexuel et atteintes aux mœurs, d’autre part, avec la 
corruption de mineurs, la pédopornographie, les atteintes sexuelles, l’exhibition, 
les outrages aux bonnes mœurs ainsi que les infractions liées à la prostitution 
(proxénétisme, racolage, recours à la prostitution) sont constitutives du champ de la 
délinquance sexuelle. (source : Infostat Justice 160 Violences sexuelles et atteintes aux 
mœurs : les décisions du parquet et de l’instruction).

Au niveau des acteurs publics locaux, le mouvement Me Too ne s’est pas concrètement 
traduit par une augmentation des recours et des condamnations. Son impact se 
mesure davantage dans l’émergence notoire de nouveaux réflexes des élus, agents et 
collectivités dans les situations d’atteintes à l’intégrité ou de violences sexuelles. Maître 
Philippe Bluteau, du Cabinet Oppidum constate que « lorsque des faits d’atteinte 
à l’intégrité sexuelle sont énoncés, les collectivités locales, les agents et les élus 
agissent de plus en plus ».

Ainsi, une fois les faits dénoncés les élus et cadres interviennent en mobilisant les 
moyens dont ils disposent selon qu’une procédure soit ouverte ou non et surtout selon 
l’existence de preuves tangibles. Lorsqu’aucune plainte n’est déposée, mais que des 
faits sont signalés et avérés, c’est par des procédés relevant de la gestion des ressources 
humaines et du management que les personnes sont protégées (changement de 
service, etc.). Si une plainte est déposée, les élus et cadres ont désormais quasi 
systématiquement deux réflexes : celui d’ouvrir la protection fonctionnelle à l’agent 
public et de doubler la procédure pénale d’une procédure disciplinaire. 

L’évolution de l’arsenal juridique et des sanctions a sans nul doute été un levier 
fondamental dans l’évolution des postures. Mais pour les acteurs elles reposent aussi 
sans doute sur une réelle prise de conscience, la volonté de ne pas être associé à 
ce type de comportements, l’arrivée de nouvelles générations d’élus et d’agents, 
l’augmentation du nombre de femmes élues, de la parité dans la fonction publique 
territoriale et de l’accession corollaire des femmes à des postes de responsabilités. 
Des cadres mentionnent également l’impact de l’interdiction et de la baisse notoire des 
occasions de consommations d’alcool (pots, déjeuners, etc.) sur les lieux de travail.

LES CHANGEMENTS DE RÉFLEXES !

De quoi parle-t-on ? 

Sont comptabilisées comme atteintes aux bonnes mœurs et à l'intégrité 
sexuelle : les infractions de harcèlement sexuel, viol, atteintes sexuelles 
sur mineur, agressions sexuelles, exhibition sexuelle, détention d’images 
pédopornographiques.
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• Sur la mandature 2014-2020 nous avons recensé :

-  35 élus locaux poursuivis de ce chef, contre 22 au cours de la précédente mandature 
soit une hausse de 59 %. Ce contentieux représente 2,1 % des poursuites engagées 
contre les élus locaux durant la mandature 2014-2020 (8e motif de poursuites des 
élus locaux) ; 

- 10 élus locaux condamnés (6e motif de condamnation) ;

-  100 fonctionnaires territoriaux poursuivis, contre 62 au cours de la précédente 
mandature soit une hausse de 61 %. Ce contentieux représente 12,1 % des 
poursuites dirigées contre les fonctionnaires territoriaux au cours de cette 
mandature soit le troisième motif de poursuites. Les mobilisations récentes 
contre les violences faites aux femmes (#meetoo #balancetonporc) peuvent 
expliquer ces chiffres. Cela ne signifie pas nécessairement que ce type 
d’agressions est en hausse mais que les victimes hésitent moins à déposer 
plainte contre les auteurs de violences sexuelles ; 

-  28 fonctionnaires territoriaux condamnés de ce chef (2e motif de condamnations des 
fonctionnaires territoriaux au cours de la mandature 2014-2020). 

•  Sur l’ensemble des mandatures (depuis 1995), les atteintes aux mœurs et les violences 
sexuelles constituent : 

-  le 9e (et dernier) motif de poursuites (1,7 % des poursuites) et le 8e motif de 
condamnations (2,7 % des condamnations) des élus locaux.

-  le 5e motif de poursuites (7,1 % des poursuites) et le 4e motif de condamnations  
(7,4 %) des fonctionnaires territoriaux. 

•  Depuis 1995, nous avons recensé :

- 75 élus poursuivis ; 

- 39 élus condamnés ;

- 186 fonctionnaires territoriaux poursuivis ; 

- 63 fonctionnaires territoriaux condamnés de ce chef.

•  Hors mandature 2014-2020 (beaucoup de procédures n’ayant pas encore été jugées), 
le taux de condamnation des élus locaux poursuivis de ce chef est de 72,5 %, celui des 
fonctionnaires territoriaux est de 40,7 %.

LES CHIFFRES CLÉS DES PROCÉDURES ENGAGÉES 
POUR ATTEINTES AUX MŒURS ET À L’INTÉGRITÉ 
SEXUELLE 
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LA RUBRIQUE 
JURISPRUDENCES

Les jurisprudences rendues entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2020 relatives à des 
procédures engagées pour atteintes aux mœurs et à l’intégrité sexuelle.

Sur cette période nous avons recensé 14 décisions de justice (qui ne sont pas toutes 
définitives) : 13 à l’issue défavorable aux prévenus contre 1 jugement de relaxe. 

 Cour d’appel de Basse-Terre, 4 février 2019

Condamnation d’un conseiller municipal (ville de plus de 10 000 habitants) pour 
atteintes sexuelles sur mineure. Il lui est reproché d’avoir eu des relations intimes avec 
une adolescente qui venait chez lui pour des heures de soutien scolaire dans un cadre 
associatif. Il est condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis et inscription au 
fichier national des délinquants sexuels. Sur l’action civile l’élu est condamné à payer  
16 000 € de dommages-intérêts aux parties civiles.

 Tribunal correctionnel de Rennes, 30 avril 2019

Condamnation d’un animateur travaillant dans des écoles et des centres de loisirs pour 
agressions sexuelles sur plusieurs jeunes enfants. Les vidéos des agressions qu’il 
filmait avec son téléphone portable ont été retrouvées à son domicile. Il est condamné à 
cinq ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis avec interdiction d’exercer toute 
activité en contact avec des mineurs et obligations de suivre des soins pendant cinq 
ans. Au civil, le prévenu est condamné à verser un peu plus de 6 000 € de dommages-
intérêts aux parties civiles.

 Tribunal correctionnel de Cahors, 9 mai 2019

Condamnation d’un sapeur-pompier volontaire instructeur pour harcèlement 
sexuel sur plainte de stagiaires. Les magistrats ont retenu des gestes obscènes, des 
propos dégradants, des blagues inadaptées et sexistes. Il est condamné à cinq mois 
d’emprisonnement avec sursis et à une interdiction d’exercer les fonctions de sapeur-
pompier.

 Cour de cassation, chambre criminelle, 19 juin 2019

Cassation d’un arrêt d’une cour d’appel qui, dans une procédure suivie contre un 
policier municipal (commune de plus de 10 000 habitants) du chef de violences 
aggravées, s’était déclarée incompétente et avait renvoyé le ministère public à 
mieux se pourvoir. Au cours d’une interpellation musclée pour des faits de tapage 
nocturne, le policier municipal a admis avoir dû user de sa matraque télescopique 
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pour maîtriser l’un des protagonistes, et notamment avoir fait appui avec cette 
arme sur les cuisses de l’intéressé, qui avait à moitié perdu son pantalon. Il a exclu 
toutefois toute volonté de pénétration. Une expertise a mis en évidence la présence 
de l’ADN du policier sur le manche de l’arme et celle du plaignant sur la tige de celle-
ci. Le policier municipal avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de 
violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit 
jours, avec ces circonstances que les violences ont été commises avec usage d’une 
arme, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission 
de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou 
de sa mission. Mais le tribunal, puis la cour d’appel s’étaient déclarés incompétents 
estimant qu’une instruction criminelle était nécessaire pour lever des incertitudes : si 
une pénétration par la matraque était incontestée, il demeurait un doute important 
quant au geste précis et à l’intention du prévenu, et quant à l’attitude de ses collègues. 
La Cour de cassation annule l’arrêt, estimant que les motifs retenus par la cour d’appel 
n’établissant pas l’exclusion d’une qualification correctionnelle, mais la nécessité d’un 
supplément d’information, qu’elle se devait elle-même d’ordonner avant de statuer sur 
sa compétence.

 Cour de cassation, chambre criminelle, 4 septembre 2019

Saisie des seuls intérêts incivils (condamnation pénale définitive), la Cour de cassation 
se prononce sur la question de la recevabilité de l’action civile d’une commune (moins 
de 5 000 habitants) dans le cadre de poursuites engagées contre un cadre territorial 
condamné pour des faits de harcèlement sexuel sur plainte de deux collègues. Il lui 
était reproché d’avoir eu un comportement équivoque et des propos et propositions 
à caractère sexuel à l’égard d’une adjointe d’animation municipale et d’une agent du 
centre d’action sociale et d’avoir tenté, à plusieurs reprises, d’embrasser de force une 
institutrice alors qu’elle était venue en mairie faire des photocopies pour sa classe. 
Le cadre territorial avait été condamné au pénal à six mois d’emprisonnement avec 
sursis et au civil à verser des dommages-intérêts aux plaignantes et à la commune. 
Les juges d’appel avaient en effet déclaré recevable la constitution de partie civile de 
la commune, le prévenu faisant partie du personnel d’encadrement en sa qualité de 
chef du service jeunesse et les faits, commis dans l’exercice de ses fonctions, ayant jeté 
indiscutablement un discrédit sur les services de la mairie. La Cour de cassation casse 
l’arrêt sur ce point. En effet, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime 
ou un délit appartient uniquement à ceux qui ont personnellement souffert du dommage 
directement causé par l’infraction. Le délit de harcèlement sexuel relève de la catégorie 
des atteintes à la personne humaine dont la sanction est exclusivement destinée à 
protéger la personne physique, ne pouvant occasionner pour la commune un préjudice 
personnel et direct né de l’infraction.

 Tribunal correctionnel du Mans, 9 septembre 2019 

Condamnation d’un agent communal du service de la cantine (commune de plus de 10 
000 habitants) pour des agressions sexuelles sur des élèves de l’école âgées de 9 à 10 
ans. Outre de mots et de propos grossiers, les jeunes victimes parlent d’attouchements. 
Les faits se déroulaient dans la cantine, pendant le temps de repas, ou à la garderie 
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le soir. L’agent avait été immédiatement suspendu après la révélation des faits. Il est 
condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux 
ans, ainsi qu’à une interdiction d’exercer une activité auprès des mineurs pendant cinq 
ans.

 Cour d’assises de Douai, 12 septembre 2019

Condamnation d’un ancien animateur d’un centre de loisirs (commune de moins de 
10 000 habitants) pour viols. Sur plusieurs années, il a commis des viols sur 7 jeunes 
garçons, de manière récurrente. Il est condamné à dix-neuf ans de réclusion criminelle 
assortis de dix ans de suivi socio-judiciaire, d’une obligation de soins, et d’une 
interdiction définitive d’exercer une activité en relation avec des mineurs. Au civil, il devra 
verser 1 600 000 € de dédommagements aux parties civiles.

 Tribunal correctionnel de Draguignan, 17 octobre 2019

Condamnation de trois sapeurs-pompiers (un professionnel et deux volontaires) pour 
agression sexuelle sur une jeune femme sapeur-pompier volontaire du même centre. 
Les agressions se sont produites à des moments différents, mais à deux reprises dans 
la chambre de repos réservée pour le personnel féminin de garde. Deux prévenus 
sont condamnés à deux mois d’emprisonnement avec sursis, le troisième à six mois 
d’emprisonnement avec sursis.

 Tribunal correctionnel d’Albertville, 8 novembre 2019 

Condamnation d’un ancien cadre territorial d’une commune (moins de 5 000 habitants) 
pour détention et importation de l’image d’un mineur présentant un caractère 
pornographique. Le maire de la commune avait déposé plainte après avoir constaté 
sur le serveur informatique de la mairie des photos à caractère pornographique 
téléchargées à partir de l’ordinateur professionnel d’un cadre dirigeant des services 
techniques. En inspectant l’ensemble du matériel informatique de ce dernier, dont une 
clé USB et un disque dur externe, les enquêteurs découvraient de nombreuses images 
dont une quarantaine mettant en scène des jeunes mineurs. Révoqué de la fonction 
publique territoriale, il est condamné à un an d’emprisonnement avec sursis assorti d’un 
suivi socio-judiciaire de trois ans l’obligeant à suivre des soins psychologiques.

 Tribunal correctionnel de Grenoble, 8 novembre 2019 

Relaxe d’un animateur périscolaire (commune de plus de 10 000 habitants) pour des 
faits d’agressions sexuelles. Il lui est reproché d’avoir agressé des fillettes de 6 et 7 
ans, alors qu’il était animateur périscolaire quelques heures par semaine pour financer 
ses études. L’animateur a toujours nié les faits indiquant qu’il avait pu chatouiller les 
enfants ou les porter dans ses bras, mais sans avoir de gestes déplacés. À l’issue de 
l’enquête, malgré la demande de non-lieu du parquet, le juge d’instruction avait décidé 
de renvoyer le prévenu devant le tribunal correctionnel.

Le tribunal relaxe l’ancien animateur, suivant les réquisitions du ministère public, 
considérant que les faits ne sont pas constitués.
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 Cour d’appel de Lyon, 18 novembre 2019

Condamnation d’un maire (commune de plus de 10 000 habitants) pour agression 
sexuelle sur une fonctionnaire départementale, au cours d’un déplacement dans le 
cadre de son mandat. Il est condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis. Il devra 
aussi verser 4 000 € de dommages et intérêts à la victime, pour préjudice moral, et  
2 000 € au conseil départemental. Son nom ne sera pas inscrit au fichier judiciaire 
automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

 Tribunal correctionnel de Quimper, 25 novembre 2019

Condamnation d’un maire (commune de moins de 3 500 habitants) pour corruption 
de mineures. Via un faux compte sur Facebook depuis son ordinateur à la mairie (au 
moment des faits il était conseiller municipal et policier), il entrait en contact avec des 
mineures se faisant passer pour un jeune sapeur-pompier. Il demandait des photos et 
des vidéos de ses victimes nues ou dans des poses suggestives. Plus de 10 000 clichés 
ont été retrouvés au domicile de l’élu. Parmi ses victimes, seules deux ont été identifiées, 
qui étaient âgées de 13 ans et 15 ans à l’époque des faits. Il est condamné à trois ans 
d’emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis avec obligation de soins et à une 
privation de ses droits civiques et familiaux pendant trois ans.

 Tribunal correctionnel de Papeete, 26 novembre 2019 

Condamnation d’un adjoint au maire (commune de plus de 10 000 habitants) pour 
harcèlement sexuel et moral à l’encontre de la directrice des ressources humaines. 
Il lui était reproché d’avoir abusé de l’autorité que lui confère sa fonction et d’avoir 
exercé, pendant une durée d’un an des pressions graves afin d’obtenir un acte de nature 
sexuelle. La directrice des ressources humaines avait déposé plainte et versé à son 
dossier les 68 SMS à caractère sexuel ainsi que les mails envoyés à toute heure du jour 
et de la nuit par l’élu. Il est condamné à douze mois d’emprisonnement avec sursis et à 
deux ans d’inéligibilité avec exécution provisoire. Il devra également verser à sa victime 
213 000 francs CFP (1 786 €) au titre du préjudice financier et 1,2 million de francs CFP  
(10 000 €) au titre du préjudice moral subi.

 Tribunal correctionnel de Val de Briey, 4 février 2020

Condamnation d’un maire (commune de moins de 5 000 habitants) pour exhibition et 
harcèlement sexuels. Des faits d’exhibition lui sont reprochés, ainsi que des propos 
obscènes à l’encontre de l’agent d’accueil de l’hôtel de ville. L’agent avait décidé de 
porter plainte après que le maire s'est masturbé dans son bureau, tout en diffusant sur 
sa tablette un film pornographique et en lui faisant des propositions contre de l’argent... 
Le maire se défendait en invoquant un complot pour le pousser à la démission et en 
soutenant qu’il prenait des médicaments qui pouvaient libérer, contre son gré, des 
pulsions sexuelles. Il est condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et cinq ans 
d’inéligibilité. Il devra en outre verser à la victime la somme de 2 000 € en réparation de 
son préjudice moral et 3 000 € pour les frais d’avocats.
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LA RUBRIQUE 
100 % UTILE

Dans un certain nombre de domaines, l’exercice d’une compétence par un 
EPCI à fiscalité propre entraîne un transfert automatique des pouvoirs de police 
correspondants. Sauf opposition du maire dans un délai de six mois suivant l’élection 
du président de l’EPCI. La loi du 22 juin 2020 et l’ordonnance du 16 septembre 2020 ont 
apporté quelques modifications en la matière.

1.  Le président de l’EPCI peut-il exercer le pouvoir de police si la commune 
n’exerce pas la compétence correspondante ?

Non. Le transfert des pouvoirs de police au président de l’EPCI n’est possible que 
pour autant que la compétence est exercée par l’établissement public de coopération 
intercommunale. Le maire reste donc titulaire de ses pouvoirs de police pour toutes 
les compétences qui ne sont pas exercées par l’intercommunalité, sous réserve des 
pouvoirs de police spéciale qui peuvent appartenir dans certains cas au préfet.

Une atténuation à cette règle est prévue par l’article L.5217-3 du CGCT : le 
président d’une métropole (tous les EPCI ne sont donc pas concernés) est 
compétent pour exercer le pouvoir de police (circulation et stationnement) sur 
les voies intercommunales hors agglomération, à l’image du droit applicable 
pour les routes départementales (compétence du président du conseil 
départemental hors agglomération).

2. Dans quels domaines le transfert des pouvoirs de police est-il automatique ?
Dans six domaines, dès lors que l’intercommunalité exerce une compétence, le pouvoir 
de police du maire corrélatif est transféré automatiquement au président de l’EPCI :

•  police de l’assainissement (compétence assainissement) ;

•  police des déchets ménagers (compétence de la collecte des déchets ménagers) ;

•  police de l’accueil et de l’habitat des gens du voyage (compétence de réalisation 
d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage) ;

•  circulation et stationnement (compétence voirie) ;

•  délivrance des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de 
taxi (compétence voirie) ;

TRANSFERT AUTOMATIQUE DES POUVOIRS 
DE POLICE AUX PRÉSIDENTS DES EPCI : 
MODALITÉS ET DROIT D’OPPOSITION DES MAIRES
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•  police des bâtiments menaçant ruine, de la sécurité des ERP à usage d’hébergement 
et de la sécurité des occupants d’immeubles collectifs à usage d’habitation 
(compétence habitat).

Quand l’EPCI exerce la compétence voirie, le président de l’EPCI exerce la 
police de la circulation et du stationnement sur l’ensemble des voies publiques, 
qu’elles soient communales ou intercommunales, reconnues ou non d’intérêt 
communautaire à l’intérieur et à l’extérieur des agglomérations.

Le transfert de la délivrance des autorisations de stationnement aux exploitants 
de taxi est distinct de celui de la police du stationnement et de la circulation, bien 
qu’il soit nécessaire dans les deux cas que la compétence voirie soit exercée par 
l’intercommunalité. Cela signifie qu’en exerçant son droit d’opposition au transfert, un 
maire peut décider de conserver l’une ou l’autre de ces deux prérogatives.

3.  Le président d’un syndicat de communes peut-il exercer le pouvoir de police 
correspondant à la compétence exercée par le groupement ?

En principe non : le transfert des pouvoirs de police n’est envisagé que pour les seuls 
EPCI à fiscalité propre. Une dérogation est prévue pour les groupements de communes 
compétents en matière de collecte des déchets ménagers. Ainsi le président d’un 
syndicat de communes compétent pour la collecte des déchets ménagers exerce 
automatiquement le pouvoir de police corrélatif sauf opposition dans les délais d’un ou 
plusieurs maires des communes membres de groupement. Depuis la loi du 10 février 
2020 relative à l’économie circulaire, les membres du groupement de communes 
peuvent aussi (transfert facultatif) décider de transférer au président du groupement, les 
pouvoirs de police relatifs à la lutte contre les dépôts sauvages de déchets (article L.541-
3 du Code de l’environnement).

4.  Le maire peut-il s’opposer au transfert des pouvoirs de police dans les 
domaines où le transfert est automatique ?

Oui. Dans le délai de six mois qui suit l’élection du président de l’EPCI ou du groupement 
de communes (s’agissant des pouvoirs de police relatifs aux déchets). 

Si le prédécesseur du président de l’EPCI exerçait le pouvoir de police pour lequel le 
maire s’oppose au transfert, la notification de l’opposition au nouveau président de 
l’établissement public de coopération intercommunale (même si le président sortant est 
reconduit dans ses fonctions) ou du groupement de collectivités territoriales met fin au 
transfert.

Si le maire décide de conserver le pouvoir de police, il accepte aussi, 
indirectement, d’endosser les responsabilités corrélatives pour une compétence 
qui est exercée par l’intercommunalité. 
Le pouvoir d’opposition d’un maire ouvre un droit à renonciation du président de 
l’EPCI qui peut décider de ne pas exercer son pouvoir de police pour l’ensemble 
des communes membres.

Attention
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5.  Le conseil municipal doit-il délibérer si le maire souhaite s’opposer au 
transfert des pouvoirs de police au président de l’EPCI ?

Non. Le pouvoir de police est une compétence propre du maire sur laquelle le conseil 
municipal n’a pas à interférer. En pratique, le maire doit prendre un arrêté pour 
formaliser son opposition et le notifier au président de l’EPCI. Il doit publier l’arrêté et le 
transmettre au contrôle de la légalité. Le maire peut s’opposer en bloc à tout transfert 
des pouvoirs de police ou choisir « à la carte » les pouvoirs de police qu’il entend 
conserver bien que la compétence soit exercée par l’intercommunalité.

6.  Le président de l’EPCI peut-il s’opposer au transfert des pouvoirs de police ?
Oui, dans un délai de sept mois à compter son élection dès lors qu’un ou plusieurs 
maires se sont opposés au transfert de police. Le président doit alors notifier sa 
décision (régulièrement publiée et transmise en préfecture) à l’ensemble des maires 
des communes membres. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police n’a pas lieu 
ou, le cas échéant, prend fin à compter de cette notification, sur l’ensemble du territoire 
de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de 
collectivités territoriales. Et ce, y compris dans les communes où le maire ne s’était pas 
opposé au transfert.

Depuis la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 (article 11) l’élection du nouveau président 
ne déclenche plus le transfert automatique des pouvoirs de police spéciale à son 
profit. La loi institue désormais une période transitoire dans l’exercice des pouvoirs 
de police en décalant la date du transfert automatique six mois après l’installation 
du conseil communautaire. Mais si le pouvoir de police était exercé par l’ancien 
président de l’EPCI, il continue de l’être par le nouveau sauf opposition d’un ou 
plusieurs maires. Deux hypothèses doivent donc être distinguées : 

•  ou bien le pouvoir de police était déjà exercé à l’échelon intercommunal, et il 
continue de l’être après l’élection du nouveau président de l’EPCI, sauf pour les 
communes où le maire exerce son droit d’opposition ; 

•  ou bien le pouvoir de police n’était jusqu’ici pas exercé par le président de 
l’intercommunalité, auquel cas le transfert (dans les six domaines visés et 
uniquement si la compétence corrélative est exercée par l’EPCI) ne sera effectif 
que six mois après l’installation du nouveau conseil communautaire.

Dans les deux hypothèses, à la fin de cette période de six mois, face à l’opposition 
d’un ou plusieurs maires, le président dispose d’un délai d’un mois pour notifier sa 
renonciation aux maires pour le transfert de l’exercice des pouvoirs de police.

7.  Le maire est-il dessaisi de toute prérogative si le pouvoir de police est 
transféré ?

Non. Le maire reste toujours titulaire de son pouvoir de police générale (article L.2212-2 
du Code général des collectivités territoriales) et peut prendre les mesures de police 
rendues nécessaires par un danger grave et imminent. En effet, l’exercice par une autre 
autorité (préfet ou président d’EPCI) d’un pouvoir de police spéciale, ne dessaisit pas le 
maire de son pouvoir de police générale en cas de situation d’urgence.
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Le maire doit être informé des mesures de police prises par le président de  
l’EPCI : lorsque le président de l’établissement public de coopération 
intercommunale prend un arrêté de police, il doit le transmettre pour information 
aux maires des communes concernées « dans les meilleurs délais ».

8.  Le conseil communautaire peut-il décider un transfert de pouvoirs de police 
dans d’autres domaines pour ceux où le transfert est automatique ?

Oui, dans trois hypothèses :

•  sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans des 
établissements communautaires ;

•  défense extérieure contre l’incendie ;

•  police de la lutte contre les dépôts sauvages de déchets (depuis la loi du 10 février 
2020).

Le transfert est alors décidé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le 
ou les départements concernés, après accord de tous les maires des communes 
membres et du président de l’établissement public de coopération intercommunale 
ou du groupement de collectivités. Il y est mis fin dans les mêmes conditions. Dans les 
communautés urbaines, une majorité qualifiée suffit pour pouvoir opérer ce transfert : il 
faut alors une majorité des deux tiers au moins des maires de communes membres dont 
la population représente plus de la moitié de la population totale, ou de la moitié des 
maires de communes membres dont la population représente plus des deux tiers de la 
population totale.

9.  Qu’est-ce que change l’ordonnance du 16 septembre 2020 ?
L’ordonnance du 16 septembre 2020 modifie les pouvoirs du maire et du président de 
l’EPCI en matière de police de l’habitat à compter du 1er janvier. L’ordonnance réduit pour 
la police de l’habitat la possibilité pour le président de l’EPCI de renoncer à l’exercice 
du pouvoir de police : dans ce domaine (à compter du 1er janvier 2021) cette faculté 
de renonciation ne sera possible que si au moins la moitié des maires des communes 
membres se sont opposés au transfert de plein droit, ou si les maires s’opposant à ce 
transfert représentent au moins la moitié de la population de l’établissement. Dans 
les cinq autres domaines de transfert automatique, l’opposition d’un seul maire suffit 
toujours pour autoriser le président de l’EPCI à renoncer à l’exercice de son pouvoir de 
police.
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AUTRES 
INFRACTIONS

2.10



248

ZOOM SUR LES AUTRES INFRACTIONS 
IMPUTÉES AUX ÉLUS LOCAUX ET AUX 
FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX

Nombre d’élus locaux poursuivis et condamnés par mandature pour autres infractions 
(non suffisamment significatives pour pouvoir être isolées statistiquement)

Nombre de fonctionnaires territoriaux poursuivis et condamnés par mandature pour 
autres infractions (non suffisamment significatives pour pouvoir être isolées 
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LA RUBRIQUE 
JURISPRUDENCES

Les jurisprudences rendues entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2020 relatives à des 
procédures engagées contre les autres infractions.

Sur cette période nous avons recensé 11 décisions de justice (toutes ne sont pas 
définitives) : 9 à l’issue défavorable aux prévenus et 2 décisions de relaxe ou de non-lieu. 

 Tribunal correctionnel de Bar-le-Duc, 22 janvier 2019

Condamnation d’une fonctionnaire municipale (commune de plus de 10 000 habitants) 
pour administration de substances nuisibles : elle avait confectionné un  
« spacecake » à base de résine de cannabis et en a proposé à des collègues au bureau 
sans leur révéler la teneur des ingrédients... Deux policiers municipaux, pris d’une 
étrange crise d’euphorie après avoir mangé du gâteau, se sont rendus aux urgences 
pensant être victime d'un infarctus avant de faire le lien avec le cake. La prévenue 
a d’abord nié les faits, dans l’historique de son téléphone, mais des recherches de 
gâteau au cannabis ont été découvertes. Elle est condamnée à une peine de trois mois 
d’emprisonnement avec sursis et devra suivre un stage de sensibilisation aux dangers 
de l’usage de produits stupéfiants.

 Tribunal correctionnel de Nîmes, 4 février 2019

Condamnation d’un policier municipal pour avoir falsifié ses plaques 
d’immatriculation afin de ne pas être verbalisé suite à des infractions pour excès 
de vitesse. Il est condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et à 1 000 € 
d’amende.

 Tribunal correctionnel de Carpentras, 21 mars 2019

Condamnation d’un maire (commune de moins de 10 000 habitants) pour excès de 
vitesse et conduite sans permis de conduire. Flashé à 130 km/h au lieu des 80 
réglementaires, l’élu avait présenté son permis. Après contrôle des forces de l’ordre, 

De quoi parle-t-on ? 

Sont recensées ici toutes les autres infractions qui ne sont pas suffisamment 
importantes, en nombre de poursuites et de condamnations, pour pouvoir être 
isolées statistiquement. On y trouve notamment des infractions de destructions 
de biens, d’incendies volontaires, d’infractions au code électoral, d’emploi de 
travailleurs clandestins, d’atteintes à l’autorité publique ou judiciaire… 

249
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il s’est avéré qu’il avait perdu tous ses points depuis dix ans. Mais, par le jeu d’une 
déclaration de perte, l’élu n’avait pas restitué le document... Jugé selon la procédure de 
comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité, l’élu est condamné à 385 € 
d’amende, ainsi qu’à un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

 Tribunal correctionnel de Bobigny, 2 avril 2019 

Condamnation d’un chef de service (commune de plus de 10 000 habitants) pour trafic 
de stupéfiants. Il lui est reproché d’avoir introduit dans le centre technique municipal 
plusieurs centaines de kilogrammes de cannabis. Il devra exécuter une peine de huit ans 
d’emprisonnement. Le tribunal juge recevable la constitution de partie civile de la ville et 
condamne le prévenu et ses complices à lui verser 15 000 € de dommages-intérêts pour 
atteinte à son image.

 Tribunal correctionnel de Bar-Le-Duc, 15 avril 2019

Condamnation d’un maire (commune de moins de 500 habitants) pour destruction 
de bien d’autrui après avoir fait procéder à la démolition d’une maison sans en avertir 
le propriétaire dans le cadre d’une procédure d’immeuble menaçant ruine. Le maire, 
alerté par des usagers sur des risques d’effondrement, avait sollicité du tribunal une 
mesure d’expertise et n’avait pas laissé le temps au propriétaire de faire les travaux, 
alors qu’il souhaitait les réaliser pour sécuriser la maison. L’élu est condamné à six mois 
d’emprisonnement avec sursis.

 Tribunal correctionnel de Paris, 25 avril 2019

Condamnation d’un sapeur-pompier des chefs de transport d’arme de catégorie 
D., de détention d’engins incendiaires et de participation à un groupement en 
vue de commettre des violences ou des dégradations lors d’une manifestation. Il 
est condamné à dix mois d’emprisonnement avec sursis. Par ailleurs un conseil de 
discipline va être saisi dans le cadre d’une procédure administrative disciplinaire 
classique.

 Tribunal correctionnel de Nice, 7 mai 2019

Condamnation d’une fonctionnaire territoriale (commune de plus de 10 000 habitants) 
du chef de travail dissimulé. Il lui est reproché d’avoir travaillé sans autorisation de 
sa hiérarchie pour une famille royale étrangère lors de ses séjours dans la ville. Le tout 
sans être déclarée et y compris sur des périodes où elle était en arrêt maladie comme la 
géolocalisation de son téléphone a pu le démontrer. 2 000 € en espèces ont été saisis à 
son domicile. Elle est condamnée à 5 000 € d’amende.

 Cour de cassation, chambre criminelle, 14 mai 2019

Rejet des prétentions indemnitaires d’une commune (plus de 10 000 habitants) dans le 
cadre de poursuites engagées contre un policier municipal du chef d’exercice sans titre 
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d’une profession réglementée. L’épouse de l’intéressé avait en effet révélé avoir passé 
à la place de son mari certains des écrits du concours de gardien de  
police ! Cela avait conduit à un retrait d’agrément et à une condamnation pénale du 
policier. Au civil, la commune réclamait notamment le paiement des salaires versés au 
faux policier. Sa demande est rejetée par les juridictions répressives, ce que confirme 
la Cour de cassation : « les traitements, dont il est réclamé le remboursement sur 
trois ans correspondant à la période retenue par la prévention, ne constituent pas un 
préjudice pour la commune puisqu’elle a bénéficié en contrepartie du service rendu 
par M. E... au titre de son travail, dont l’exécution n’est pas entamée par le fait qu’il 
l’ait exercé sans en remplir les conditions légales ».

 Tribunal correctionnel de Colmar, 20 juin 2019

Condamnation d’un maire (commune de moins de 3 500 habitants) poursuivi pour 
outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique. Au cours d’un voyage 
de promotion de sa commune, l’élu avait participé à une soirée qui avait causé des 
nuisances aux riverains, ce qui avait conduit les forces de l’ordre à intervenir. Faisant état 
de sa qualité d’officier de police judiciaire, liée à son mandat de maire, l’élu avait injurié 
les policiers ce qui lui vaut une condamnation à 4 000 € d’amende.

 Tribunal correctionnel de Saint-Nazaire, septembre 2019*

Condamnation d’un maire (commune de moins de 10 000 habitants) pour conduite 
sans permis constaté à l’occasion d’un contrôle suite à une absence de la vignette 
du contrôle technique sur le pare-brise de son véhicule. Son permis lui avait été retiré 
depuis huit ans... Il est condamné à 250 € d’amende et à un stage de sensibilisation à la 
sécurité routière.

* date précise indéterminée

 Cour d’appel d’Amiens, 17 janvier 2020

Relaxe d’un maire et d’un adjoint (commune de plus de 10 000 habitants) pour 
infractions au droit de la chasse. La fédération départementale des chasseurs avait 
déposé plainte contre les deux élus à la suite d’une battue aux sangliers organisée par 
la ville, leur reprochant d’avoir fait tuer trop d’animaux par rapport au plan de chasse (7 
au lieu de 6) et de ne pas avoir apposé sur les sangliers abattus le marquage obligatoire 
pour les déplacer. La fédération des chasseurs expose que ce défaut de marquage lui 
a causé un préjudice financier qui impacte sa situation puisqu’elle peut être amenée à 
indemniser les agriculteurs en cas de dommages causés aux cultures par les nuisibles.

La plainte ayant été classée sans suite, la fédération a fait citer le maire et l’adjoint 
directement devant le tribunal de police. Pour sa défense, le maire invoquait une 
prolifération de sangliers, considérés, à cette période, comme nuisibles sur le 
département, et l’inertie de la préfecture. Il expliquait donc qu’il devait intervenir, en 
vertu de son pouvoir de police. La battue s’est donc déroulée sous la responsabilité du 
maire et de son adjoint, présent en raison de ses compétences en matière de chasse. 
Sur la base de ces éléments, la cour d’appel relaxe les deux élus.
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LA RUBRIQUE 
100 % UTILE

La loi Engagement et proximité a mis en place un nouveau dispositif pour sécuriser 
juridiquement les actes des collectivités territoriales : la demande de prise de position 
formelle. Un décret d’application du 25 mai 2020 en précise les modalités.

Pour devenir exécutoires, outre leur publication ou leur notification aux intéressés, 
certains actes des collectivités territoriales doivent être transmis au représentant de 
l’État dans le département (préfet) ou à son délégué dans l’arrondissement (sous-préfet 
de l’arrondissement).

Celui-ci, chargé du contrôle de légalité, vérifie la conformité des actes pris par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics avec les dispositions législatives 
et réglementaires en vigueur.

L’article L.2131-2 du Code général des collectivités territoriales arrête ainsi une liste 
des délibérations et actes que les collectivités doivent transmettre aux services de la 
préfecture pour contrôle a posteriori.

La loi « engagement et proximité » (Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019) a instauré 
en amont une procédure de « demande de prise de position formelle » (ou « rescrit 
normatif »). Un article L.1116-1 a ainsi été inséré dans le Code général des collectivités 
territoriales. Le décret d’application était attendu. Il a été publié au journal officiel du 27 
mai 2020.

1.  Quel est l’intérêt de ce nouveau dispositif ?

Avant d’adopter un acte susceptible d’être déféré au tribunal administratif, les 
collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que leurs établissements publics 
peuvent saisir le représentant de l’État chargé de contrôler la légalité de leurs actes 
d’une demande de prise de position formelle relative à la mise en œuvre d’une 
disposition législative ou réglementaire régissant l’exercice de leurs compétences ou les 
prérogatives dévolues à leur exécutif.

L’intérêt, pour les collectivités et leurs groupements, est d’obtenir en amont une 
prise de position éclairée sur la légalité de l’acte projeté. Sachant que les services 
de la préfecture seront ensuite liés par cette prise de position : si l’acte adopté par la 
collectivité est conforme à la prise de position formelle, le représentant de l’État ne 
pourra plus ensuite déférer l’acte devant les juridictions administratives. Sauf si, entre-
temps, il y a eu un changement de circonstances.

UN NOUVEL OUTIL DE SÉCURISATION JURIDIQUE À 
DISPOSITION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : 
LA PRISE DE DÉCISION FORMELLE
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2. Quelle forme doit prendre la demande ?

•  Elle doit être transmise au représentant de l’État par tout moyen permettant d’apporter 
la preuve de sa réception. 

•  La demande est nécessairement transmise par écrit. 

•  Elle doit être signée par une personne compétente pour représenter l’auteur de la 
demande. 

•  La demande doit être précise et complète : elle doit comprendre le projet d’acte 
ainsi que la présentation claire et précise de la ou des questions de droit portant sur 
l’interprétation d’une disposition législative ou réglementaire directement liée au projet 
d’acte. Elle doit en outre être assortie d’un exposé des circonstances de fait et de 
droit fondant le projet d’acte ainsi que de toute information ou pièce utile de nature à 
permettre à l’autorité compétente de se prononcer.

Si la demande est incomplète, le représentant de l’État doit inviter la collectivité à fournir 
les éléments complémentaires nécessaires.

Lors de la transmission de l’acte définitivement adopté au représentant de 
l’État ou, le cas échéant, au délégué dans l’arrondissement du représentant de 
l’État dans le département, dans le cadre de l’exercice du contrôle de légalité, 
l’auteur de la demande de prise de position formelle devra joindre à l’acte 
transmis, la prise de position formelle.

3. Sous quel délai le représentant de l’État doit-il répondre ?

Dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou, 
le cas échéant, à compter de la date de réception des éléments complémentaires 
demandés. Autant dire que ce délai de réponse relativement important, ne convient 
pas aux situations qui nécessitent une prise de position rapide. L’intérêt du dispositif 
dépendra donc avant tout de la capacité des services de la préfecture à pouvoir traiter 
les demandes de manière réactive.

4.  L’absence de réponse équivaut-elle à une prise de position en faveur de la 
collectivité ?

Non. L’absence de réponse vaut au contraire absence de prise de position formelle. La 
collectivité qui a interrogé les services de la préfecture ne pourra donc pas se prévaloir 
d’une absence de réponse. Le représentant de l’État reste libre dans cette hypothèse de 
déférer l’acte.

5. La prise de position formelle évite-t-elle tout contentieux ? 

Non. Une prise de position formelle a simplement pour effet d’interdire aux services de 
l’État de se déjuger et d’attaquer l’acte si la collectivité a pris une décision conforme 
à la prise de décision formelle. Rien n’interdit à une personne ayant qualité pour agir 
(exemple : contribuable de la commune, entreprise évincée d’un marché public, 

Attention
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association...) d’exercer un contentieux bien que la collectivité ait pris un acte conforme 
à la prise de décision formelle. Et le juge administratif (voire le juge pénal si commission 
d’une infraction) n’est pas lié par la prise de position de l’administration et reste 
souverain dans son appréciation. Ce nouveau dispositif n’en conserve pas moins sa 
pertinence et son efficacité et dépendra avant tout de la capacité des services de l’État à 
répondre de manière réactive aux demandes des collectivités.

On ne s’improvise pas juriste et les conséquences d’une impasse sur un texte 
ou d’une mauvaise interprétation sont potentiellement lourdes. Autant les 
grandes collectivités peuvent s’appuyer sur des compétences internes solides 
notamment de juristes territoriaux, autant les collectivités de taille plus modeste 
sont souvent démunies. Pourtant, sauf exceptions, les règles à appliquer sont 
les mêmes, quelle que soit la taille de la collectivité, et les conséquences, sont 
en cas de méconnaissance, identiques et peuvent peser très lourd en termes de 
responsabilité.
Recourir à un cabinet d’avocat spécialisé pour recueillir un avis éclairé et 
sécuriser juridiquement un projet peut s’avérer indispensable. Être bien 
conseillé en amont peut en effet éviter bien des désagréments. 
Lorsqu’un litige est avéré (mais c’est déjà un peu tard…), les honoraires de 
l’avocat pourront être pris en charge par l’assurance de la collectivité ou de 
l’élu (les élus peuvent souscrire une assurance personnelle pour se couvrir 
d’éventuelles recherches en responsabilité dirigées directement contre eux 
devant les juridictions judiciaires) dans la limite des plafonds de garantie 
prévus au contrat applicable et sous réserve que le litige entre dans les champs 
juridiques couverts par le contrat. Les contrats d’assurance de protection 
juridique incluent généralement une prestation d’information juridique dans 
différents domaines du droit. C’est le cas des contrats proposés par SMACL 
Assurances. Cela permet aux assurés d’avoir accès à une information juridique 
de premier niveau par des juristes aguerris aux recherches juridiques et qui ont 
accès à un panel de base de données métiers et aux publications spécialisées.

Attention



LA MUTUELLE D’ASSURANCE DES TERRITOIRES

Découvrez ces guides édités par 
l’Observatoire SMACL de la vie Territoriale 
et Associative. 
Téléchargez-le gratuitement sur smacl.fr, ou demandez-le en version 
digitale ou papier à nos équipes.

Rendez-vous sur smacl.fr

SMACL Assurances présente

SMACL Assurances

141, avenue Salvador-Allende

79031 NIORT CEDEX 9

Tél. : + 33 (0)5 49 32 56 56

Fax : + 33 (0)5 49 73 47 20
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Depuis plus de 40 ans, SMACL Assurances est 
aux côtés des élus pour les accompagner et les 
conseiller dans l’exercice du mandat local.

C’est parce que vous connaissez votre territoire que 
vous savez comment le défendre. C’est parce que 
nous vous connaissons que nous savons quelles 
sont vos attentes.

Chaque jour, à l’aide de services et d’outils de 
pilotage innovants, nous aidons les élus à réussir 
leurs projets. 

Au travers de ce nouveau guide de l’Observatoire 
SMACL des risques juridiques, SMACL Assurances 
vous apporte des réponses précises aux nombreuses 
questions qui jalonnent votre mandat.

“LA CHARTE DE L’ÉLU LOCAL 
et LES POUVOIRS DE POLICE

Prochainement

ÉCOLE

SMACL Assurances141 avenue Salvador-Allende
79031 NIORT CEDEX 9Tél. : + 33 (0)5 49 32 56 56

Fax : + 33 (0)5 49 73 4720
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SMACL ASSURANCES
Créée en 1974, SMACL Assurances est la société mutuelle d’assurance des 
collectivités et établissements publics, des élus et des agents territoriaux. Elle couvre 
également les risques des entreprises, des associations, des particuliers, acteurs 
économiques de tous nos territoires. Elle accompagne pour leurs risques privés ou 
professionnels plus de 20 000 collectivités et établissements publics, près de  
50 000 associations et entreprises (notamment de l’Économie Sociale et Solidaire) 
et plus de 40 000 particuliers (élus, anciens élus et agents territoriaux, salariés de 
nombreuses entités publiques ainsi que les administrateurs, adhérents, bénévoles et 
personnels des associations et entreprises publiques).

Depuis le 1er janvier 2019, SMACL Assurances a rejoint le Groupe VYV,  
1er acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France. 

 smacl.fr @SmaclAssurances 

L’OBSERVATOIRE SMACL
Créé en 1998, avec des associations d’élus locaux et de fonctionnaires territoriaux, 
l’Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale et associative apporte une veille 
juridique et réglementaire commentée au regard des préoccupations des acteurs 
de la vie territoriale. Il analyse les contentieux déclarés auprès de SMACL Assurances, 
les décisions de justice et les articles de presse qui mettent en cause la responsabilité 
pénale des élus locaux et celle des fonctionnaires territoriaux. 

L’Observatoire est reconnu aujourd’hui comme un outil de prévention et d’analyse 
exemplaire et compte près de 4 000 abonnés à sa newsletter.  

Avec l’appui des associations partenaires, ses actions de sensibilisation, de formation 
et d’information sur l’ensemble du territoire constituent un soutien de taille pour les élus 
locaux et les fonctionnaires territoriaux.

 Télécharger le rapport : www.smacl.fr/rapport-obssmacl 

 observatoire-collectivites.org @ObsSmacl   #CollObs2020

À PROPOS DE
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LE GROUPE VYV
Entrepreneur du mieux-vivre

Le Groupe VYV est le 1er acteur mutualiste de santé et de protection sociale en 
France. Autour de ses 4 métiers (Mutuelle et assurance, Services et assistance, Soins 
et accompagnement, Habitat et logement social), le Groupe VYV développe des offres 
complètes et personnalisées pour accompagner et protéger tous les individus 
tout au long de la vie.

Pour aller plus loin dans l’accompagnement, le Groupe Arcade-VYV, nouveau pilier du 
Groupe VYV, propose un dispositif inédit visant à promouvoir le logement comme un vrai 
déterminant de santé. Le Groupe Arcade-VYV est le 4e bailleur social de France, par la 
taille de son parc HLM qui représente 170 000 logements, 5 500 logements construits par 
an et 681 établissements adaptés aux publics spécifiques.

Créé en 2017, le Groupe VYV œuvre au quotidien pour être utile à tous et à chacun. 
L’ensemble des composantes du groupe protège 11 millions de personnes au sein 
de son écosystème et propose des solutions adaptées à plus de 88 000 employeurs 
publics et privés. 

Le chiffre d’affaires du groupe, intégrant une évaluation du chiffre d’affaires des entités de 
l’UGM VYV Coopération, est d’environ 10 milliards d’euros ; sur le seul périmètre combiné 
du Groupe VYV, le chiffre d’affaires est de 8,7 milliards d’euros. Acteur engagé, avec 10 
000 élus dont près de 2 600 délégués, le Groupe VYV innove et anticipe pour construire 
une société plus équitable et socialement responsable.

À propos de VYV3, l’offre de soins et de services :

Au sein du Groupe VYV, l’offre de soins et accompagnement (VYV3) a pour 
ambition de développer une offre de soins de qualité, socialement performante 
et innovante, au plus près des territoires. Elle rassemble différents métiers autour 
de plusieurs pôles : les soins, les produits et services, l’accompagnement. Avec 
1 400 établissements de soins et de services en France, VYV3 compte 28 000 
collaborateurs et 1 700 élus. Son chiffre d’affaires est de 1,8 milliard d’euros  
(1,7 milliard d’euros en périmètre combiné Groupe VYV).

 groupe-vyv.fr @groupe_vyv 
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NOS PARTENAIRES

Depuis toujours, SMACL Assurances et son Observatoire nouent des 
partenariats durables et de confiance avec des groupements d’élus 
ou de fonctionnaires territoriaux. Pour SMACL Assurances, ces 

partenariats sont indispensables et lui permettent de rester proche des 
besoins et préoccupations du terrain, et d’être entendue sur les questions 
essentielles en lien avec ses activités. Son expertise rejoint ainsi la culture 
d’intérêt général des sociétaires et des partenaires. Le rapport annuel ne 
déroge pas à la règle et est soutenue par de nombreux partenaires.
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Mairie 2000 apporte une assistance technique et financière aux associations 
départementales des maires pour des actions d’information dont elles ont le 
plus souvent l’initiative et toujours la maîtrise. Elle contribue aujourd’hui, en 
moyenne, à la réalisation de plus de 1 200 réunions d’information par an au 
profit de 30 à 40 000 élus locaux.

L' ADGCF (Association des directeurs généraux des communautés de France) 
rassemble les directeurs généraux de communautés de communes, de 
communautés d'agglomération et de communautés urbaines. L'ADGCF se 
définit comme un lieu de réflexion sur le fait intercommunal et comme un centre 
d'expertise dédié au management des politiques territoriales.

Villes de France représente et accompagne les villes et agglomérations de taille 
infra-métropolitaine du territoire national dont elles forment l'armature urbaine. 
Elle regroupe ainsi près de la moitié de la population française (30 millions 
d’habitants). Dans le cadre de sa mission d’information, Villes de France réalise 
régulièrement des études et organise des événements qui les font connaître.

 

L'AMRF (Association des maires ruraux de France) fédère, informe et représente 
les maires des communes de moins de 3 500 habitants partout en France. 
Créée en 1971, l'AMRF rassemble ainsi près de 10 000 maires ruraux, regroupés 
dans un réseau convivial et solidaire d'associations départementales, en toute 
indépendance des pouvoirs et partis politiques. 
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France urbaine, née de la fusion de l'Association des Maires de Grandes Villes 
de France et de l'Association des Communautés Urbaines de France, regroupe 
les élus des métropoles, des grandes communautés et des villes centres 
ou périphériques. Elle compte, 97 membres de toutes tendances politiques 
confondues, représentant près de 30 millions d'habitants. 

La Fédération des élus des Entreprises publiques locales (Epl) est au cœur 
de l'action publique locale depuis plus de 60 ans et rassemble les 11 000 élus 
de toutes les sensibilités politiques, et les 1 332 sociétés de la gamme des Epl 
(Sem, Spl et SemOp) en activité en France. Avec son important réseau quel que 
soit le problème, quelqu’un dans le mouvement l’a sans doute déjà résolu. La 
Fédération aide ainsi à tisser des liens entre les besoins et les expertises. 

L'AdCF (Assemblée des Communautés de France) est la fédération nationale 
des élus de l'intercommunalité. Depuis sa fondation en 1989, l'AdCF assure la 
coopération intercommunale et le dialogue territorial. Fédérant près de 1000 
intercommunalités, le réseau de l'AdCF rassemble au total plus de 80% de la 
population française regroupée en intercommunalité, l'AdCF est leur porte-
parole auprès des pouvoirs publics. 

Le SNDGCT (Syndicat National des Directeurs Généraux des Collectivités 
Territoriales) regroupe des dirigeants territoriaux de collectivités (DGS, DGA, 
cadres de direction du CNFPT, agents retraités de ces catégories précitées) et de 
centres de gestion. Le syndicat compte aujourd’hui 4 000 adhérents, dont plus 
de 3 000 en activité. Il se compose d’Unions régionales, elles-mêmes divisées 
en Sections départementales. 
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L'AATF (Association des Administrateurs Territoriaux de France)  rassemble plus 
d’un millier d’adhérents, titulaires de ce cadre d’emploi de la fonction publique 
territoriale, en poste le plus souvent à des fonctions d’encadrement dirigeant et 
supérieur dans les collectivités locales de plus de 40 000 habitants. 

 

L'ATTF (Association des Techniciens Territoriaux de France) a pour objectif la 
défense des intérêts de ses adhérents auprès des instances gouvernementales, 
régionales, départementales et territoriales. Elle apporte également à ses 
membres une aide technique et professionnelle. Elle aide au développement 
des connaissances techniques en assurant la diffusion d'informations 
professionnelles, en favorisant la formation permanente en relation avec les 
organismes compétents et en complète coopération avec l'ensemble du public 
et des élus locaux.

L'AITF (Association des Ingénieurs Territoriaux de France) représente la 
profession au sein d'organismes publics ou parapublics, des syndicats 
professionnels. Elle assure une assistance technique aux collectivités locales 
via des actions de recherche et de documentation conduites par des groupes de 
travail, par des échanges d'expérience et le développement de contacts, et par 
le biais d'organisation de manifestations de référence. 

L'APVF (Association des Petites Villes de France) fédère depuis 1990 les petites 
villes de 3 000 à 20 000 habitants, pour promouvoir leur rôle spécifique dans 
l’aménagement du territoire. Association pluraliste, elle compte aujourd’hui 
près de 1 200 adhérents, présents dans tous les départements de France 
métropolitaine et d’outre-mer.. 
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L'ANJT (Association Nationale des Juristes Territoriaux) a pour vocation 
d'impulser, d'animer et de promouvoir son rôle opérationnel essentiel et 
dynamique dans la sphère territoriale. Fondée sur une gouvernance collective, 
représentative et décentralisée, l’ANJT se veut un lieu de partage d’expérience, 
de mise à disposition d’outils éprouvés, d’échange, mais aussi un espace de 
promotion du rôle du juriste territorial. L'ANJT a noué différents partenariats avec 
des structures publiques ou privées qui lui permettent de renforcer son rôle de 
référence en matière de droit des collectivités.

Le CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale) est un 
établissement public paritaire déconcentré dont les missions de formation et 
d’emploi concourent à l'accompagnement des collectivités territoriales et de 
leurs agent.e.s dans leur mission de service public.  
Il a trois missions principales : la formation, l’observation et l’organisation des 
concours des cadres d’emplois A+. Centre d'étude et d'observation de la vie 
publique locale engagé dans la prospective, il observe et anticipe les évolutions 
du service public territorial. Il garantit ainsi une formation et une offre de services 
adaptés aux agent.e.s, répondant aux besoins des employeur.euse.s.



Nous 
protégeons 
celles et 
ceux qui 
s’engagent

Sécurité élus
Chaque jour, votre mandat vous conduit à prendre des décisions importantes. 
La crise sanitaire a montré combien l’engagement symbolise l’action des élu·e·s. 
Parce que vous êtes en première ligne, SMACL Assurances vous accompagne dans 
l’exercice du mandat local avec son contrat d'assurance personnelle de l'élu·e.

#EngagésAvecVous 
Rendez-vous sur smacl.fr

LA MUTUELLE D’ASSURANCE DES TERRITOIRES
SMACL Assurances - 141, avenue Salvador-Allende - CS 20000 - 79031 NIORT CEDEX 9 Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes régie par le Code des assurances - RCS Niort n° 301 309 605
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L’édition 2020 du rapport annuel de l’Observatoire SMACL dresse un 
bilan de 25 années d’observation du contentieux pénal des élus 
locaux et des fonctionnaires territoriaux. Cette version présente 
également la jurisprudence répressive du 1er janvier 2019 au  
30 juin 2020 et offre ainsi aux décideurs publics locaux l’occasion 
de regarder le risque pénal en face. Non pour « jouer à se faire 
peur », mais pour identifier, en toute sérénité, les réelles zones à 
risque et dégager des axes de prévention pertinents.

À la lecture de ces chiffres, mais également des différentes 
décisions, une tendance se dégage et pourrait se résumer en cinq 
mots : « poursuite ne vaut pas condamnation ». Un constat 
rassurant pour les élus et fonctionnaires sur l’état de santé de notre 
démocratie locale, et très éloigné du « tous pourris ».

L’édition 2020 de ce rapport a été repensée pour tendre vers plus 
de pédagogie et pour donner encore plus de poids aux retours 
d’expérience et aux témoignages de décideurs territoriaux 
et de juristes. En complément des statistiques, vous y trouverez 
également des éclairages d’experts et des focus sur les nouveaux 
outils introduits par la loi Engagement et proximité du 27 décembre 
2019.

RAPPORT ANNUEL 2020
Observatoire SMACL des risques 
de la vie territoriale et associative

SMACL Assurances
141, avenue Salvador-Allende
79031 NIORT CEDEX 9
Tél. : + 33 (0)5 49 32 56 56
Fax : + 33 (0)5 49 73 47 20
  
smacl.fr
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes.
Entreprise régie par le Code des assurances - RCS Niort n° 301 309 605

www.observatoire-collectivites.org @ObsSmacl

Retrouvez-nous sur :

http://www.observatoire-collectivites.org

