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une sanction identique s'appliquant mêmc
aux interventions (CE, l0 décembre I
Defos du Rau).
Il convient toutefois dc noter que, par déro-
gation, la jurisprudence admet que le maire
puisse intenter unc action en réféÉ sans

Le contrôle a posteriori
des actes des collectivités
territoriales in stauré par

les lois de décentralisation
a développé les recours devant

la juridiction administrative
intentés par les représentants

de l'État. pareillement,
la présence des oppositions

politiques au sein des organes
délibérants, en facilit"nt rrn.

m eilleure inform ation,
a favorisé une augmentation

des actions contre les décisions
de ces dernières.

Iæ Code gênêral des collectivités territoriales
pose en principe à cet égard que la compé_
tence en matière de décision d,agir en justice
appartient au conseil municipal (article
L.2132-I),le rôle dc I'exécutif éiant limité à
la représentation en justice cn exécution de la
décision prise par I'assemblée délibérante
(articles L.2lg2-2 et L.2122_21_g\.
Ainsi, le maire ne peut agir en yustice qu,avec
I'autorisarion du conseil municipal (CE,
5 novembre 1942, Nègre), *, t ll. rutorir._
tion étant nécessaire que la commune soit
demanderesse (CE, 20 octobre 1932, com_
T*: 9. Quasquarra) ou défenderesse (CE,
3 mai 1963, commune de pierrelatte ).
Une acdon introduite par I'exécutif iocal en
I'absence d'une décision de l,æsemblée déli_
bérantc serait irrecevable (CE, 5 novembrc
1947, Nègre, précité), même en défense
(CE, 23 janvier 1959, commune d'Huez),

risation du conseil municipal, I'action
référé ne pouvant être intentée qu'cn
d'urgence (CE, 28 novembre 19g0. ville dc
Paris).

Iæs impératifs de réactivité et de rapidité
souvent inhérents à la conduite des aitions
en justice sont toutefois diflicilement com-
patibles avec une telle obligation, eu égard
notamrnent à la fréquence de réunion du
conseil municipal.

UNE DISPOSTTION RÉAIISTE

C'cst pourquoi, dans un souci de réalisme, lc
Code général des collcctivités territoriales a
ouverr la possibilité au conseil municinal de

Enfin,le citoyen hésite
s en moins à agir en
contre les décisions

des collectivités.
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L'exécutif doit .être autorisé p-ar I'assemblée pour représenter la collecti-
vité en justice ' Iæs juges administratifs et civils font preuve d'une grande sour:lesse
alors que le i est très restrictif,

HABITITIITIOru
B[.Ë

dornerdélégationaumaire pouragiren jus- Enrevanche,estvalableladélégationdonnée Juridiction a considéré que <ces deligations,
tice au nom de la commune. au maire de u défendre la commane d.ans les bien qu'elhs ne d.efwireni pns la cns dans Ie*

L'articre 1.2122-22dispose à cet.égard quc: 
'l;i:;t":iT;';;:":"#:::-:f\'"yr: 

iif,rî:#,';:#;f:rrîr-i;ry;i:
<Le w'aire Peat' en natre' Par d.eligatinn d.a délégation ne permet toutefois au maire de tice aa nom d.e la comrnane et lo représenter
conseiJ ruunitQal ê*e chnrgi, en tnat 0a Pa.r' ne valablemeniagir que dans les litiges où la régalièreruent> (C4 4 nul998, Dc Verteuil).
tie, et pnar ln d.urâa de son wand.at: [...J commune est en position de défense.
16" ilintenter a'" n,nt d'e la commune les Par cet arrêt, le conseil d'État indiquc nette-
act'ians en jastice oa de d'ifendre ln corumane Ir conseil municipal peut êgalement, dans le ment que le seul fait, dans la délibération, de
d'nns la acthns intentêa contre elb, d'aw lu cat cadre de l'article L.2122-22-L6, donner au ,.pr.rir. les termes de l,articlc L.2122-n-r6"
d'ifmir par b nnseil manicipal)' slaire unc délégation générale d'agir en jus- ,rrrnt e valablement donner délégation au

tice. Ia validité de telles délégations est mùed'agirenjusticcaunomdelacommunc.
reconnue, le Conseil d'État admettanr que

pard.érosation,;:;'#:,ii;"î;!d,:,#,;/:*#'î,#":;ffff 3,.,:.,::1'l,Hî:îffiîïïï:J;
lg rnùire frgUt Agir en iastice aa n,r' d'e lo comwune pour la d;;il;njustice semble désormaisclùement

s n ns r,,i iil,;i", ;, i;ftf qî{YkJif#l{"ii'J:'j; gnffii;'îi :;**'js:lï*,î*j
/, /-/ / ' Roissy-en-Brie, n" 154323; CE, 30 juillet le sort de leurs actions, d,une maladresse ouen reÏere ! D97,comm'ne de Montrouge).

la délégation donnée au maire en application
de l'article suwisé peut être soit limitéc, soit
générale. Dans le cadre d,une délégation limi-
tée, le conseil municipal peut charger le maire
d'agir en justice au nom de la commune seu-
lement pour des affaires précises ou des caté-
gories particulières de côntentieux (par
exemple, pour tel ou tel litige précisément
identifié ou uniquement en matière de conten-
tieux d'urbanisme, de fonction publique terri-
toriale, etc.). Une telle limitation est légale
mais, pour êtrc régulière, la délégation doit
préciser les cæ pour lesquels elle est donnée.

LA QUESTTON DE UAPPEL EPCI : LA NÉCESSAIRE
HABILITATION

Ainsi, il a êtê jugê quc la délibération par
laquelle le conseil municipal, par référence à
I'article L.I22-20 du Code des communes
(devenu L.2I22-22 du CGCT), à déléguer
<rune pnrtiz d,e ses compétences au ncaire> ne
pouvait pas, faute de précision quant à
I'identification de ces compétences, <être
regnrd.ée clmrne fryent d.onné aa mnire d.éb-
ga.ti.on pnar d.éfend.re la corlrmune d,au les
actions intentées contre eh> (CE, 2 fêvier
2000, commune de Saint-Joseph).

Dms un premier mouvement, des juridic-
tions d'appel ont considéré que n'autorisait
pas valablement le maire à agir la délibération
se contentant de reprendrc de manièrc géné-
rique les dispositions de I'article
L.2L22-22-16" (CAA Bordeaux, 30 décem-
bre 1991, commune de la Grande Motte ;
CAA Paris, 6 février 1996; CAA Nantes,
18 décembre 1996).
Selon ces décisions, de telles délibérations
n'ont pas pour effet de définir les cas pour les-
quels le maire pourra agir, alors que I'article
L,2122-22-I6' précise bien que la délégtion
est dorurée ,, d,nns les cas d,(fini,r por le conseil
nunitipal>. Ce courant jurisprudentiel n'a
toutefois pæ été consacré pu le Conseil
d'État qui a adopté une position plus souple.

Ainsi, amenée à juger de I'efficience d,une
délégation d'agir en justice dorurée au maire
aux termes de deux délibérations, la première
se bornant à reproduire les termes de I'article
L.2122-22-I6", la seconde à lui donner délé-
gation <pour etter en justice>, la Haute

I,es structures intercommunales sont à la
même enseigne que les cofilmllnes en
matière d'habilitation à ester en justice
comme I'a précisé le Conseil,:d'Étatl:

" Considérnnt qutil résalte d.es nrticles
L.2122-21 et L 2122-22 d.a Code générnl
d.es collzctipitét, tonitorialas,qat Ie maire ne
peut intenter aa nTm d.e la comnane, les
û.ct'ilnr en justice qulnpràs délibérs.tion ou
sur d.éllgatian d.u conseil waniripal: qae ces
dispositions snnt a.ppli.cablet oa prêsid.ent de
I'organe dl'Iibâ,ront d.es établitsenents pablics
d.e coopératian interc\n n unf,.lt en yerta d.e
Parti,cle L 5211-2 d.e ce Codtl que, par suite,
lz prési.d.ent d.e I'organe déIibérant d.'an éra-
bl,issement public d.e cnupérf,.tinn intercow-
munale ùa qaalitê poar intenter une
act'inn en ju*ice au nom d.e fhablissement
qu'oprù d.êlibération oa sar d.éllgation d.e
l'organe d.élibérant d.e cet hnblisserrrent. D

L, CF,,25 novcmbrc 2002, Syndicat départemental dc
l'Elcctricité ct du Gaz dcs Alpcs-Maritimcs.
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d'une imprêcisron de rêdactron de la dêlibê-
nuon. I.a so\ution n)est, en rertanche, pas
aussi clairemenr dêgagêe devant les jwidic-
tions judiciùes. Ccrtcs, au civil, la position
de la Cour de cassation paraît proche de
ccllc du Conseil d'État (en ce scns, voir
Cæs. Civ. 2",4 juun 1993, Syndicat des eaux
de Xaitnrailles - Montgaillard).

AGIR DEVANT LE JUGE PÉruAI

Sur le plan pénal, la position de la chambre
criminelle de la Cour de cassation semble, au
contraire, beaucoup plus exigeante. Il appa-
raît en effct quc, devant la juridiction répres-
sive, les délégations d'agir en justice données
au mùc ne soient considérées comme effi-
cientes que pour autant que la délibération
accordant cette délégation précise les cas
pour lesquels celle-ci est donnée.

TËS TEXTE.S

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

CEs.TEX.Es SONT TÉIÉCHARGEABLES
5UR WWI,V.TERRITORIAI.FR, RUBRIQUE

COMPIÉMENTS RÉDACTIONNELS N" 475,

La motivation de cette décision est particu-
lièrement éclairantc sur I'appréciation de la
validité des délégations du pouvoir d,ester en
justice pu le juge répressif. Ia cour, dans la
décision précitée, relève en effet que:
< Consi.dérnnt qae, sehn Particb L. 122-20
d.a Code d.et cowmunes, en vfuaear lars d.a
d.épôt de la phinte, d.evena partich
L.2122-22 d,a Cod.e gênêrol d.es colhctivitês
tet"l,it0ria.lts, b moire peat, par d.ékgotion d.u
conseil manhipnl hre chargé en tuat 0a ps.r-
t'ia, et poar la d.urée d.e son wondat, d.tun cer-

qutnu cas d.'espèce, ln d,lelrb'erntion, qui
chwrgb la matre <d,tntenter, a,u nom d.e l*
clrîrrnilne, d.es octions en jastice>, ne rêporul
pas à cet iwperotif d.e précùion etcfuée par la
/oi> (Cass. crim. 28 janvrer 2004, pourvoi
n" 02-8847I).

Il apparalt ainsi que, contrairement aux juges
administratifs er civils, le juge répressif exige
un niveau dc précision supérieure des délibé-
rations de délégation du pouvoir d'estcr cn
justice, Un tel niveau a pu être regardé
comme atteint par la délibération habilitant
un maire .rà ester 0r, justha |lnr d.éfendre les
intérêt d,e la circonscriptinn tenitoriale d,nns
I''oction engagh à fencontre d.e toas ceax
dont Ia reenntabiJité pênalz oa citih pou
être recherchée à I'occatian d.a fonct'ionnen

= n n o.t* _" ^ -^.!.î't::,:;#;;: i;Tfr"#:;;::#::ï,r;Le Jage repressl'ï 'l). 
rr**oo, rzs a.ctinns en jastlce oa d.e d.éfen-

eXige An niygT,A d.re la cornmane d.ans Les act'inns intentées
_t . / . / . czntre elh, dans ht cat d.éfr.nit par lc conseilA,e pfe|Lst}n SLpêfrcWfe mun,i.cipwr>;

d,eS d,élibéfntiOnS Consid.érant qa'il ten d.édait que si ce texte'tr;;; ii;kiî rf ili" n!,-!iii
Ainsi, dans une décision du 8 octobre 1996 

tnyne' 
ln actiow en jast'ke, ce dest que

(cass. crim, t octourl ;;;;;# i!?"t 
't cas dêfinit par la conse'il *oiit;'

n' sl-Ba.Ali) la chambre ;";.f.-;;; P:t"
cour.de.,',,Éon"ùp,JË;;;;;il_ff ::;,::;:#,i;2ilù*r,nrnîi,îu*,rî";:
pel d'avoir déclaré i*ecevali-ta 

_c,onsti|ution ï"onse;t muniripat ne peut se borner à ùser parde partie civile présentée pil un maire au ;:,
nom d'une communc en application d,une ;f!::yt: 

hs dispositions d'e I'oriich

f;W;n; j,:i;:;i;jr;r,';:,::',,f;'i,;.i,^;?^,,t:W,,;,T;
,!*!o?ot"t,i,"w,ùi;,u"{nîiîzâ':;;'::,i:irîn;:::Ti}j,,!lt'r'T,i!_y;.
Cod.e glnéral d,es coltectipités territoriales >. îr^ A, b corumune >.

u.ne palrye identique a été adoptée par la Ia cour de cassarion, saisie d,un pourvoi
chambre d'instruction de la courl'appel de contre cet arrêt, a clùement confirmé cetteversailles (cA versailles, D" cha;bre, analyse en des terme, ,ibyltinr, <Attendu
2. octobrc 2002) qui a déclaré i'ecevable la que, pour faire d.roit à h d.emande, la cham-plainte déposée par une commune sur re bre d.'instruct,inn, oprès woir rnpperi quraafondement d'une délibérati9191i1ggr anlli- regard. d.a eu,igences d,e pa.rticre prhité, tacation de I'article L.2r22-22I6" déléganiau dllibérntion d.i conseil manhipol ne peat ,emaire le pouvoir o d'tintenter aa nom d.e la borner à viter ou reprod.uire ce texte sons d.éfi.-t!3T!':.!.:^ù:: en iustice ou d.e défen- nir bs cu d.e d.étlgatirn 0r4 snns ind.iqwerq're n' cqntntane dans d.es act'inns intentées ltcpre$érnenr que la Aétigntinn concerne lren-contre eh>. senbh du coitentirutc i, lo ,o**rne, rellye

d.e ltorgan,irme d.it < cais'ine coîrtrf,h muni.ci
pab> (Cass. cr:uir,.22janvicr 1990)>.

Iæ juge pénal semble devoir admetre unc
rédaction plus généralc, la délibération pou-
vant se contenter de mentionner que la délé-
gation est consentie <pour I'cnsemble des
contentieux de la commune u (Cass. crim.
28 janvicr 2004, prêcitê).

la sévérité ainsi manifcstée par les juridic-
tions pénales peut, en cas de précision insuf-
fisante de la délibération. s'avérer d'autanr
plus dommageable pour la commune que
jurisprudence considère quc la
doit obligatoiremenr précéder le
d'une plainte avec constirution de
civile, une délibération postérieure à
dépôt ne pouvant le valider
(Cass. crim. l8 février 1982.
Dalloz I987,IR" p. 74; Cæs. crim. 28
vier 2004, prêcité).

La prudence conseille à cet égard aux
munes, lorsqu'elles décident d'intenter
action au pénal, de prendre une
spécifique visant expressément I'affaire
laquelle pouvoir est donné au maire
généralement de modifier leur
générale en précisant qu'elle est
pour l'ensemble des contentieux de
mune.l
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Avocate à la cour d'appel


