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en matière de confl i ts d' intérêts
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Mots-ctés ÂC -f  Del ,oe .  on l l léqdl  .é '
Conse l ter  m!nic ipêt  intéressé'Société c v i te com

Solution: AnnuLal oô de ta détibé.ation dù conselt
m!nicipaL décidânt de ta cession de pârcetLes d !n
chemin rurêten échênqe de lat t r ibut  on de parcettes
appartenênt à une 5C è têquel te ê pa.t ic ipé Le ma re
de tê comm!ne, êssocé de la société concernée par

La nuttité est encourue du lâit de tê Présidence pâ.
tét !  intéressé de la séêrce au cours de tâquetLe ta
del ioé érroi  à ere adop ée, br" .  qu h 'â I  pê.  éré
-àppôr lê,-o,  pro.el ,etoesà o-èr"r(elo sdJvole,
b en qu i t  n y ai t  pas pr s part .

.{d Considérant, d unê pârt, qu itresso.t dês pièces
du dossier qu à .à dale de ta détibèràtion lilF
gieuse. M. L.  é là i l  à h to is nâire de là com-
mune de lvlonistrol-sur-Loire et associé de Ia
SCI Domâine de La Rivoire, dont son épouse
assurait ta sérance; qle ta société poursuivàit
des objectifs qLri ne se confondaient Pâs avec
les inlérêts de La génératité des hâbita.ts de ta
colmuner que, pâr sLi le,  M. L.  avai t ,  en sà
qual i té d associé de tà scl  Domainê de tà
Rivoi.e un .ntérét distincl de cetui de la cor'
mune à tâ cession des parc€(tês du chemin
rurat et doil être regardé, âu sens de [article
L.  121 35 dù code dès commlrnes l reP. is à lôÈ
t icte L.2131-11 du CoCTI,  comme intéressé à
llafiâire ayânl fâit fobjet dê tâ détibération;

Considérant, d âutre part, que 5i M- L. n a Pas
élé le r.pporteur du orojet devànl le conseit
mùniclpat et i a pâs pris Part au vote dê lâ
dét 'berôl ion l i t ig ieùse, i l  ressort  des Piècês d-
doss,er que la séarce âu cours de laquette cette
détibération â été adoptée sest déroLrtée sous
sa presidence et  qù i t  étai t  présent lors du volè,
qui  à êù l reu à main tevéeiqùe, dans tès c i r -
constànces de llespace, tà pa.ticipalion du mâire
à (elle seànce a élé de nàture à exercet une
inl luênce sur tè dét ibéràt ion du con5ei lmunici -
pàlr que, dès tors, ta dél,bération du 30 mài
1986 est interyenue en méconnàissânce des dis-
posilions pécilées du code des communes. -

Obs€rvations, aùx termes de I articte L. 2131_1 1 du
Lode 9é, qà. des coueLr ! ,1é,  rêa ror àLes: -  Sonl
itlé9âles Les déUbérêllonsauxqûetles ont pns part un
oL p.rs "urs aenores dL cô'sei l  i l réres'és ;  Id,
fa i re qui  en la i t  Lobjet ,  soi t  en teur nom Personnet

pGtuauré Jurldlque ColGctivnétT.rntorlalês

F0N0EMENT, Code 9énérât  des coLtect iv i tés le.r torates,
art .  L.2131-11

La décis ion rêppôrtée caraclérse I  ntérêt  iLtégatd !n rnâire è té-
change de pêrcetLes entre sa commlnè et une SCI dont it étàit
associé et sa femme géfênte, au motif que cette société < pour.
s!ivall des object rs qul ne se coniondaient pès avec les intééts de
ta 9énérâl i té des hèb tênts de la cômmûne " lLsê9i t tà d ùnesot!-
tion trêditiornette ICE l6 déc. 1994, Commune dAùllins, rc9.
n '  145370, Lebon 539;AJDA 1995. 72 |  RFDA 1995. 212 ;  CE I  ju i t l .
20A3 Caisse régionaLe de Crédit Ag.icote ûùtùel de Chahpeghe
Aouryô7he. reg. n' 248344. AIDA 2003. 1838t ibid.2264, nore O.
Btaiser JCPAdm. 2003. 1926, nole Moreaul .

5ôn appLlcai ion en fespèce esi  d autant moins surprenènte qu étai t
er cêuse lê participêt ôn de fétu à une soc été à bui Luc.êtf dont il
étêit êssoclé à tit-â persônnet. En effet, ta jurlsprudence cons dère
que I nté.êt prohibé paf f êrticte L. 213] -1 1 peul résulter de tâ quê-
tité de membre o! de d rigeênt d un o.ganisme < bren que dèpoudu
de but tuc.at  f  

'  
ICE l6 déc. 1994i  CE 9 ju i l t .  2003, préc. l  et  âu sein

duq!el létu concer ié s lège en quat i té de.epréseniênt de la com
mune [CE 9jui l l .2003, préc J.

Est en revânche ticite la pârt cipaiion è des décisiois concernênt des
organismes p.ivés donl fobjet est préci5émentde garanli.le respecl
des .térêts de tê commune ldâns tè cas d !ne âssocauon inslit!ée
dais un cadre intercômmunat pour gérer une .éserue nat!.ette

" dêns t inté.êt  des communes concernées " ,  
v CE 17 nov 1999,

Rrche, DA 2000, comm.441 el doôt léLù concernê êst membre < en
ra son de ses fonctions 

" [même âffêt], ou des organisries publics,
compte tenLr de teùr carêclère pubUc {CAA VersêiLtes, l5 mê 2008,
Vllle de Versailles, rcl. 

^" 
O6VE01l3l A-lDA 2008.16761.

t n y a pas ptùs intérêt à faifai.e que tôrsque lléiu est con.erré en
quâtté d 'habtênt ou de cont. ibuabte de ta com..u.ê.  l t  en a êrns
été jugé dans le câs de déUbérallons permêttânt te rêccordement
duô hâmea! è un féseau deâu potèble ICE l0 janv 1992, Àsso-
ciatian des usagers de I eaù de Peyreleau Lebôn 131, concefnant
des opérations dê remembremenl {CE 20 iùiLl. 1944, Arzâlier, Dt
âdm 1988, comm 4931 ou modifiant Le classement de pârcettes
dans te cadre de la .évision d !n ptên d occupation des sots (CE 30
dé. 2002, Association Expressiah VilLage, rcg. .o 2290991.

S!r ta pêriicipêuon à la détibéÉt on également, ta sotution dégâgée
parlêrêt esttrêd t]onnette en ce qu ette sanctionne llétu Pouravoir
présdé ta séânce et été présent tors du vote de La détibérâtiof La
prés dence de tâ séance avait ains déià éléjugée sulf sênte. à ette
seute,  pou. emporter ta nutt i té de ta dét ibérêt ion ICE 11 déc 1992,
stehl ,  .eq.  n '891211.

Ptùs récemmenr,llêrrêt CaEse égionaLe de CréditAgticote mutuet
de Chanpagne-Bou.gôgne ICE 9ju tt. 2003, préc.lâva t égatement
considéré iré9utière tê sinipLe participation des éLus ntéfessés à
tê déUbérâtion qui . ne poLrvêit être regêrdée cômme ayanl été


