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Xx xx xxxxxxx xxxx,  

 

 

xxxxxxxx,  

 

Vous avez saisi le xx xxxxxxxxx xxxx le collège de déontologie de la fonction publique 

territoriale des départements du Doubs, du Jura, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et du Territoire 

de Belfort d’une question relative à votre devoir d’obéissance. Un accusé de réception vous a 

été adressé le xx xxxxxxxxx xxxx. Vous trouverez ce jour ci-dessous l’avis du collège des 

référents déontologues. 

 

Votre situation  

 

Vous êtes fonctionnaire, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, et vous occupez à temps complet l’emploi de 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

Sur ordre de votre hiérarchie, vous avez été sollicité pour vous rendre chez un particulier 

habitant la commune aux fins de constater que son appartement n’avait ni chauffage ni eau 

chaude. Vous indiquez que le maire a déposé directement chez la personne deux attestations 

mentionnant qu’il a pu faire constater que le logement occupé ne disposait ni d’eau chaude ni 

de chauffage. Vous vous demandez si cet ordre relevait des missions de la mairie et si vous 

auriez dû refuser d’agir dans le cadre de votre devoir de désobéissance, notamment en 

apprenant d’une part le lien de parenté entre le maire et ce particulier et d’autre part en ayant 

pu considérer qu’il s’agissait d’un logement normal. 

 

Cadre juridique 

 

 

• Sur les prérogatives du maire 

 

Au titre de ses pouvoirs de police générale, en application de l’article L 2212-2 du code 

général des collectivités territoriales, du code de la santé publique et du règlement sanitaire 

départemental, le maire est compétent pour traiter certaines réclamations liées à l’habitat 

indigne. Son inaction peut d’ailleurs constituer une faute lourde de nature à engager la 

responsabilité de sa commune.  

 

En effet, selon l’article L 1421-4 du code de la santé publique : « le contrôle administratif et 

technique des règles d’hygiène relève de la compétence du maire pour les règles générales 

d’hygiène (…) pour les habitations, leurs abords et leurs dépendances ». C’est ainsi qu’il doit 

notamment veiller au respect des normes minimales d’hygiène, de sécurité et de salubrité 
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figurant dans le règlement sanitaire départemental et dans le code de la construction et de 

l’habitation. 

 

Or selon l’article 40 du RSD du Bas-Rhin, dans les locaux d’habitation, « toutes dispositions 

doivent être prises pour qu’un chauffage suffisant puisse être assuré » et selon l’article R 111-

7 du code de la construction et de l’habitation « tout logement compris dans un bâtiment 

d’habitation au sens de l’article R 111-1-1 doit pouvoir être chauffé et pourvu d’eau chaude 

sanitaire moyennant une dépense d’énergie limitée (…). 

 

Le maire est donc bien compétent pour intervenir en cas de non-respect de ces normes. 

 

Au titre de ses pouvoirs de police spéciale, en application du code général des collectivités 

territoriales et du code de la construction et de l’habitation, le maire est également compétent 

pour traiter les réclamations relevant du péril, de la sécurité des parties communes des 

bâtiments d’habitation, des hôtels meublés.  

 

Dans ce cadre, le maire peut procéder ou faire procéder à une visite du logement afin de 

vérifier s’il s’agit d’un logement sain. En outre, un logement décent est notamment un 

logement qui assure une température suffisante (chauffage adapté et suffisant) et qui permet 

l’hygiène des personnes et la propreté des locaux (alimentation en eau potable et chaude). 

Ceci est notamment le cas des communes de moins de 20 000 habitants, qui ne disposent en 

général ni d'un service communal d'hygiène et de santé, un SCHS, ni d'un inspecteur de 

salubrité. 

 

Ainsi, la circonstance que le maire vous ait demandé de procéder à la visite du logement en 

cause n’est pas en soi une demande injustifiée, puisqu’il convenait d’établir s’il s’agissait 

d’un logement décent (existence d’un chauffage et d’une distribution d’eau chaude) ou plutôt 

que le logement était insalubre. Dans ce cas on peut considérer que vous étiez son 

représentant, même si cela excède ce qui figure dans votre fiche de poste. 

 

Selon vos indications, vous avez constaté que le logement n’était pas insalubre mais qu’il 

ne disposait ni de chauffage ni d’eau chaude. On peut donc en déduire que le logement 

peut être qualifié d’habitat indigne.  

 

• Sur l’usage des attestations signées par le maire  

 

Le maire doit avant tout entreprendre une démarche amiable auprès du propriétaire. Mais il 

doit aussi alerter sans délai l’ARS en lui adressant un rapport de visite, dès lors que l’absence 

de chauffage et d’eau chaude constitue un danger sanitaire. Dans cette perspective, 

l’attestation qu’il a établie constitue un élément permettant d’établir les faits. Le fait pour le 

maire de s’abstenir d’engager une telle démarche peut être constitutif d’une faute susceptible 

d’engager la responsabilité de la commune. 

 

Le rapport à adresser à l’ARS contient la simple relation de la visite et des conclusions, sans 

qu’aucun formalisme ne soit prévu par les textes quant aux conditions de la visite du logement 

et de l’établissement du rapport. 

 

Quant à un éventuel litige entre le locataire et son propriétaire dans un bail d’habitation privé, 

il s’agit d’un litige civil. Les attestations doivent respecter le formalisme prévu par l’article 

202 du Code de procédure civile qui dispose que : 
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« L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a 

personnellement constatés. 

Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son 

auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de 

subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. 

Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a 

connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. 

L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en 

original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa 

signature. » 

En l’état des pièces produites, les attestations ne répondent pas aux exigences de l’article 

202 du Code de procédure civile : pas de rédaction manuscrite, pas de constations 

personnelles du maire, pas de mention relative à la production en justice, pas de 

reconnaissance des risques attachés à une fausse attestation et pas de document officiel 

d’identité. 

Le juge n’est pas lié par une attestation qui ne remplit pas ce formalisme et la partie 

adverse peut demander qu’elle soit écartée des débats.  

 

• Sur le devoir d’obéissance et le devoir de désobéissance 

 

Par principe, le refus d’obéissance hiérarchique d’un fonctionnaire constitue une faute 

professionnelle, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et contraire à 

l’intérêt général. C’est ce que la cour administrative d’appel de Versailles a rappelé dans son 

arrêt du 15 mars 2018 (arrêt Commune de Garges-Lès-Gonesse, n° 16VE03904). 

 

Article 28 de la loi du 13 juillet 1983 : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la 

hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se 

conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné 

est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement l’intérêt public. Il n’est 

dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses 

subordonnés. » 

 

Ainsi, dans les fonctions qu’il assume, l’agent garde une certaine marge d’appréciation sur les 

moyens à mettre en œuvre et sur les objectifs poursuivis. L’agent dispose d’un devoir de 

désobéissance, voir en ce sens l’arrêt du Conseil d’Etat du 10 novembre1.  

 

Néanmoins pour agir légitimement dans le cadre du devoir de désobéissance il faut que 

l’ordre soit manifestement illégal et soit de nature à compromettre gravement un intérêt 

public, ces conditions sont cumulatives. C’est ce qui ressort par exemple d’une décision 

rendue par la cour administrative d’appel de Lyon le 24 octobre 20172 : l’illégalité de l’ordre 

ne suffit pas à légitimer le refus d’obéissance il faut qu’il soit de nature à compromettre 

gravement un intérêt public.  

 

                                                 
1 Conseil d’Etat, 10 novembre 1944, Sieur Langneur 
2 CAA Lyon, 24 octobre 2017, n° 16LY00300, M.B c/ Syndicat mixte du Lac d’Annecy 



 

4 

Par ailleurs, le fait de ne pas obéir à un ordre qui était en fait légal fait courir le risque 

de sanctions disciplinaires. En effet, le non-respect d’un ordre hiérarchique peut avoir deux 

conséquences : la retenue sur traitement et la sanction disciplinaire. 

 

Un agent peut être exonéré de sa responsabilité d’avoir exécuté un ordre manifestement 

illégal émanant de sa hiérarchie sur la base de l’article 122-4 alinéa 2 du code pénal3. 

Cependant il faut que cet ordre ait toute l’apparence d’un ordre légal.  

 

Le fait de demander à un fonctionnaire d’exécuter une tâche qui n’est pas prévue dans 

ses attributions peut être regardé comme illégal, mais l’agent ne pourra en tout cas pas y 

résister si cette demande ne compromet pas gravement un intérêt public. Dans le 

principe, l’agent ne peut se dispenser d’exécuter cet ordre.  

 

Solution  

 

Vous indiquez que le maire ne vous a pas demandé de rédiger une fausse attestation et que 

vous avez constaté que le logement n’était pas un logement insalubre, qu’il s’agissait d’un 

logement normal dépourvu d’eau chaude et de chauffage. Ceci correspond à un logement 

indigne. Le maire n’indique pas dans son attestation qu’il vous a missionné pour faire 

constater (selon ses propres déclarations) l’absence de chauffage et d’eau chaude. 

Vous n’avez aucune information concernant le litige en cause, ce simple constat, objectif et 

sincère, réalisé avec l’accord des occupants du logement, ne vous engage en rien quant à 

l’usage que les intéressés pourront faire de l’attestation que le maire leur a délivrée. 

 

Selon les attestations fournies, votre employeur a été sollicité, en sa qualité de maire, afin de 

constater certains manquements aux normes minimales d’habitabilité dans un logement d’un 

particulier relevant de sa commune.  

Ces attestations ne pourront avoir un effet qu’en tant que moyen d’obtenir du propriétaire 

qu’il remédie aux carences constatées, ou devant l’ARS, mais elles auront une portée très 

limitée voire nulle puisqu’elles ne remplissent pas le formalisme prévu par l’article 202 du 

code de procédure civile, pour constituer une preuve qui s’imposerait au juge.  

 

Même si cette mission ne fait généralement pas partie de votre statut, elle ne compromet pas 

gravement un intérêt public. De plus, un lien de parenté des occupants du logement avec le 

maire ne suffit pas à qualifier un conflit d’intérêt. 

 

Sans plus d’éléments rien ne démontre dans les faits un acte illégal et/ou une atteinte grave à 

un intérêt public au sens retenu par la jurisprudence.  

 

Conclusion 

 

En résumé, tel qu’il est exposé, l’ordre n’était pas manifestement illégal ni de nature à 

compromettre gravement un intérêt public, et donc vous n’étiez pas fondé à refuser de 

l’exécuter, au titre de votre devoir de désobéissance.  

                                                 
3 Art. 122-4 du code pénal – Irresponsabilité pénale – Acte prescrit, autorisé ou acte commandé 

• N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des 

dispositions législatives ou réglementaires. 

• N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’auteur légitime, 

sauf si cet acte est manifestement illégal. 
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Toutefois, nous attirons votre attention sur le fait qu’avant d’accepter une telle mission, il peut 

être utile d’informer le maire, avec tact et prudence, qu’en application de l’article 203 du 

Code de procédure civile, le juge peut toujours procéder par voie d'enquête à l'audition de 

l'auteur d'une attestation. Avoir connaissance de cette éventualité peut contribuer à plus de 

réflexion lorsqu’un élu croit rendre service à un proche par une attestation imparfaite qui, au 

final aura peu d’influence pour l’issue du litige. Par ailleurs, il pourrait également être utile de 

rappeler au maire que lorsqu’il constate les défauts tels que relevés, il lui appartient d’y 

remédier en entreprenant les actions nécessaires, ceci en vertu de ses pouvoirs de police 

générale. 

 

Nous vous prions d’agréer, xxxxxxxx, l’expression de notre meilleure considération et nous 

restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

 

Les référents déontologues 

 

Cécile Hartmann                                       Danièle Mazzega                                Xavier Faessel 

 

 


