
 

 
 

 

 

Xx xx xxxxxx xxxx, 

 

xxxxxxx,  

 

Vous avez saisi xx xx xxxxxxx 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 un conflit d’intérêts. Un accusé de réception vous a été 

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

déontologues.  

 

Votre situation 

 

Vous êtes fonctionnaire, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx et êtes 

employé par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

 

Votre collectivité a conclu un crédit-bail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx avec une 

association. Les deux parties souhaitent aujourd’hui résilier à l’amiable ce crédit-bail, 

moyennant une indemnisation de rupture de la ville à l’association correspondant au surcoût 

« propriétaire » supporté par cette dernière depuis le début du crédit-bail. 

 

Le Maire de votre collectivité est également le Président de l’association en question. Ce 

n’était pas lui qui avait conclu le crédit-bail xx xxxxx.  

 

En charge de ce dossier, vous vous interrogez sur les mesures à adopter pour prévenir tout 

risque de conflit d’intérêts lors de la rupture amiable du crédit-bail.  

 

Cadre juridique 

 

L’article 1er de la loi de 2013 relative à la transparence de la vie publique1 impose aux élus et 

aux agents chargés d’une mission de service public d’exercer « leurs fonctions avec dignité, 

probité et intégrité ». Ils doivent également veiller « à prévenir ou à faire cesser 

immédiatement tout conflit d’intérêts ».  

 

Le conflit d’intérêts est défini par l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative 

à la transparence de la vie publique, comme « 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 ».  

                                                 
1 Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique 



Le fait que la participation d’un élu en situation de conflit d’intérêts ait exercé ou non une 

influence réelle sur le sens d’une décision est indifférent. Le seul cumul d’intérêts d’un élu à 

un instant donné, dès lors qu’il est « susceptible de faire naître un doute sur l’impartialité et 

l’objectivité » de la décision à laquelle il a participé, peut entraîner la qualification du délit de 

prise illégale d’intérêts2.  

 

La prise illégale d’intérêts n’est pas limitée à la seule interférence d’un intérêt public avec les 

intérêts privés de l’élu. Le juge pénal n’hésite pas à sanctionner la situation de l’élu qui fait 

valoir les intérêts d’une autre personne publique ou privée, même chargée d’une mission 

d’intérêt général3.  

 

Le juge pénal sanctionne toute forme de participation d’un élu municipal (conseiller 

municipal ou maire) à l’édiction d’une délibération susceptible de concerner un de ses 

intérêts. Une telle situation impose alors à l’élu de s’écarter de l’ensemble du processus 

d’adoption de la délibération. Concrètement, cette abstention implique de ne pas participer 

aux travaux préparatoires (même portant sur des avis consultatifs préalables), de sortir de la 

salle lors de l’examen de la délibération et, naturellement, de ne pas prendre part au vote de 

celle-ci. Compte tenu de l’importance des apparences en matière de conflit d’intérêts il 

convient enfin de faire figurer clairement sur le procès-verbal de la délibération que l’élu en 

cause s’est abstenu de voter et a quitté la salle.  

 

Le déport du maire empêché s’effectue au profit d’un adjoint dans l’ordre du tableau, dans les 

conditions de l’article L. 2122-17 du CGCT4 : « 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 ». 

 

 
Pour information 

 

L’article 432-12 du code pénal prévoit expressément certaines dérogations à la prise illégale d’intérêts, 

réservées aux élus membres de l’exécutif des communes de moins de 3 500 habitants. Ainsi, les 

maires adjoints, titulaires d’une délégation ou élus remplaçant le maire peuvent-ils dans certaines 

conditions : passer un contrat portant « transfert de biens immobiliers ou immobiliers, fourniture de 

services dans la limite d’un plafond annuel de 16000 euros » ; acquérir « une parcelle d’un lotissement 

communal pour y édifier leur habitation personnelle » ; conclure des baux d’habitation et « acquérir un 

bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle ». 

Il reste que ces dérogations sont soumises à conditions. Les élus en question ne peuvent tout d’abord 

pas participer à la délibération du conseil municipal portant approbation du contrat litigieux. En outre, 

il est nécessaire, s’agissant de l’acquisition d’une parcelle ou d’un bien appartenant à la commune à 

des fins d’habitation ou d’activité professionnelle, de respecter scrupuleusement l’évaluation faite par 

la direction immobilière de l’Etat (DIE).  

 

Votre commune et votre situation ne sont pas concernées par ces dérogations. 

 

 

 

                                                 
2 Cour de cassation, crim. 13 janvier 2016, pourvoi n° 14-88382 
3 Cour de cassation, crim., 22 octobre 2018, pourvoi n° 82-82068 
4 CAA de Lyon, 28 septembre 2006, req. N° 03LY02072 



L’article L 2131-11 du code général des collectivités territoriales prévoit que « sont illégales 

les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à 

l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ».  

 

Le juge administratif a considéré que « dès lors que l’association dont il s’agit présente un 

intérêt communal, et que ses membres ne peuvent en retirer aucun bénéfice personnel, la 

circonstance que le maire de la commune en soit le président et que plusieurs conseillers 

municipaux fassent partie de son conseil d’administration n’est pas de nature à les faire 

regarder comme étant intéressés »5. Pour autant le juge pénal se montre bien plus sévère dans 

l’application de l’article 432-12 du code pénal qui définit le délit de prise illégale d’intérêts 

comme le fait, notamment pour un élu, « de prendre, recevoir ou conserver […] un intérêt 

quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont il a, au moment de l’acte, en tout 

ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement ». 

Il a condamné un maire, des adjoints et un conseiller municipal, pour avoir participé à la 

procédure d’attribution de subventions aux associations qu’ils présidaient6.  

 

La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 5 avril 2018 (où un 

maire s’était impliqué dans une opération de cession d’un terrain communal destinée à la 

construction d’un écoquartier), a jugé qu’un lien d’amitié peut être constitutif d’une prise 

illégale d’intérêts au sens de l’article 432-12 du code pénal.  

 

Pour prévenir la survenance de conflits d’intérêts le législateur a imposé à certains élus de 

nouvelles obligations de déclaration. Ces élus ne sont pas pour autant à l’abri d’une poursuite 

du chef de prise illégale d’intérêts. Il leur appartient de s’astreindre volontairement à un 

exercice d’identification de leurs intérêts (profession exercée par l’élu et son entourage, 

sociétés détenues ou dirigées par l’élu ou son entourage, propriétés immobilières détenues par 

l’élu ou son entourage…) susceptibles d’être concernés par les décisions de la commune.  

 

 

 

Le risque de prise illégale d’intérêts impose parfois d’adopter des politiques de prévention des 

conflits d’intérêts non imposées par la loi.  

 

 

 

Solution 

 

Dans votre rôle xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vous devez protéger votre élu de l’éventuel 

conflit d’intérêts.  

Accepter d’être écarté d’une délibération est difficile politiquement. C’est cependant la seule 

solution pour ne pas prendre le risque d’être poursuivi pour complicité dans le conflit 

d’intérêts. Il peut être souhaitable de communiquer sur cette décision nécessaire. 

 

Les enjeux financiers liés à la résiliation du crédit-bail conclu avec l’association, notamment 

l’indemnisation de l’association correspondant au surcoût « propriétaire » commandent de 

conseiller à votre maire de se déporter du processus de décision de la rupture amiable du 

crédit-bail au profit d’un de ses adjoints.  

                                                 
5 CAA Marseille, 16 septembre 2003, commune de Vauvert, n° 99MA01085 
6 Cour de cassation, crim., 22 octobre 2008, n° 08-82068 



Même s’il n’a pas signé la conclusion du crédit-bail xx xxxx, il y aurait aujourd’hui 

également conflit d’intérêts si c’est le maire en tant que Président de l’association, qui signe la 

résiliation du contrat. Il faut également lui conseiller de se déporter au sein de son association 

et donner délégation à une autre personne pour négocier et signer la résiliation du contrat.  

 

Conclusion 

 

En résumé, dans la situation telle qu’exposée il y a un risque de conflit d’intérêts. Il convient 

de démontrer que vous et votre maire avez tout fait pour éviter le conflit d’intérêts. Pour cela, 

le meilleur outil est l’arrêté de déport. Il s’agit d’un arrêté du maire mentionnant la teneur des 

questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences et désignant la 

personne chargée de le suppléer. Le maire ne pourra plus, dès lors, adresser aucune instruction 

à la personne ainsi désignée dans les domaines de compétences concernés.  

 

En définissant les champs dans lesquels le maire ne peut pas intervenir, cet arrêté permettra de 

prouver, à la critique d’une part et le cas échéant à la justice d’autre part, que cette opération 

n’est pas restée sous la surveillance de l’intéressé.  

 

Le maire doit physiquement montrer son absence en quittant la salle s’il y a lieu à délibération 

et vote du conseil municipal à propos de cette affaire.  

 

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                                      

   


