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Le Tribunal administratif de Toulon

(1"'Chambre)

Vu la requête, enregistrée le 6 fevrier 2012, présentée par M. Jean-Marie Sagniez,
demeurant 391 avenue des Lavandes à Bandol (83150) ; M. Sagniez demande au Tribunal :

1") d'annuler les arrêtés des 7 décembre 20ll et 29 décembre 201I, pæ lesquels le
maire de Bandol a attribué une délégation de fonction respectivement à Mme Ghislaine Galvan
et à Mme Martine Escat, conseillères municipales ;

2) de condamner la commune de Bandol à lui verser la somme de 1 500 euros sur le
fondement des dispositions de I'article L.761-l du code de justice administrative ;

M. Sagniez soutient que les arrêtés ont été pris au mépris du droit de priorité dont il
devait bénéficier en tant qu'adjoint en application des dispositions de I'article L. 2122-18 du
code général des collectivités territoriales ; 

r

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 août 2012, présenté pour la commune de
Bandol représentée par son maire en exercice, par Maître Blein qui conclut au rejet de la requête
ainsi qu'à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement
des dispositions de I'article L.761-r du code de justice administrative ;

'la commune fait valoir que M. Sagniez, en raison de son attitude, doit être considéré
comme étant empêché au sens des dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des
collectivités territoriales; que subsidiairement la délibération du conseil municipal l'ayant
maintenu dans ses fonctions est entachée d'un vice du consentement ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 septembre 2012 par M. Sagniez par lequel il
maintient les conclusions et moyens de sa requête ;
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il ajoute qu'il n'a jamais démissionné dès lors que la démission d'un adjoint doit être

faite dans les conditions posées à I'article L. 2122-15 du code général des collectivités

territoriales, lesquelles ne sont pas remplies en I'espèce ; qu'il ne peut être regardé comme ayant

été empêché au sens de I'arlicle L. 2122-17 du même code ; que la délibération du conseil

municipal du 28 juillet 2010 le maintenant dans ses fonctions d'adjoint a été votée à la majorité

absolue des suffrages exprimés et n'a fait l'objet d'aucun recours dans le délai imparti, qu'elle

ne peut ôtre remise en cause ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 2013 présenté pour la commune de Bandol

qui maintient la teneur de ses précédentes écritures ;

Vu l'ordonnance en date du 24 août 2012 fixant la clôture d'instruction au

28septembre2}I2 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice

administrative ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu I'avis du Conseil d'Etat du 14 novembre 2012, n" 361541, M. Hersen ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayantété régulièrement averties du jour de I'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Boyer, rapporteur ;

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;

I les observations de M. Sagniez ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation

1. Considérant qu'aux termes des premier et troisième alinéas de l'article L.2122-18 du
code général des collectivités territoriales: (( Le maire est seul chargé de I'administration, mais il
peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par anêté une partie de ses fonctions à un

ou plusieurs de ses adjoints et, en I'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que

ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal. / t...1 Lorsque le
maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se

prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. ) ; que si en application de ces

dispositions, le conseil municipal se prononce pour le maintien dans ses fonctions de I'adjoint
auquel le maire a retiré ses délégations, le maire est tenu de retirer sans délai les délégations
attribuées à des conseillers municipaux, sauf à conferer à I'adjoint intéressé une nouvelle
délégation ; que cette règle s'applique quel que soit le champ des délégations données par le maire à

l'adjoint auquel il les retire et aux autres membres du conseil municipal ;

2. Considérant qu'il ressort des

2l juillet 2010 le maire de Bandol a retiré
du dossier que par arrêté en date du

Sagniez, septième adjoint, l'ensemble des

pleces
àM.
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délégations qu'il lui avait consenties ; que cet arrêté n'est pas contesté I Qu'en application du 3è''
alinéa de l'article L. 2122-18 précité du code général des collectivités territoriales, le conseil
municipal s'est réuni le 28 juillet 2010 et a adopté, par délibération du même jour, le maintien en
fonction de M. Sagniez ; que dès lors que M. Sagniez, septième adjoint, était dépourvu de
délégation, le maire ne pouvait par arrêté des 7 décembre 201I et29 décembre 20Il attribuer une
délégation de fonction, quel qu'en soit le champ d'application, respectivement à
Mme Ghislaine Galvan et à Mme Martine Escat, conseillères municipales, sans, comme le soutient
M. Sagniez, méconnaître le droit de priorité des adjoints tel qu'il résulte des dispositions précitées
de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, sauf toutefois dans l'hypothèse
où M. Sagniez aurait été empêché au sens de cet article ;

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.2I22-T5 du code général des
collectivités territoriales aux termes desquelles : < La démission du maire ou d'un adjoint est
adressée au représentant de l'Etat dans le département. Ette est définitive à partir de son
occeptation par le représentant de l'Etat dans le département ou, à défaut de cette acceptation, un
mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée.(...) Le maire et les
adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successe?trs, sous
réserve des dispositions des articles L. 2121-36, L. 2122-5, L. 2122-6, L. 2122-16 et L. 2122-17. >;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que contrairement à ce que soutient le
maire la démission d'un adjoint ne peut par elle-même constituer un empêchement au sens de
l'article L.2122-18 précité du code général des collectivités territoriales ; qu'en tout état de cause, il
ne résulte pas des pièces du dossier que les dispositions de I'article L. 2122-15 précitées,
applicables en cas de démission d'un adjoint, auraient été mises en æuvre ; que, par suite,
M. Sagniez ne pouvait être regardé comme étant empêché au sens de I'article L. 2122-18 du code
général des collectivités territoriales ;

5. Considérant enfin, que I'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non
réglementaire, ne peut ôtre utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision
administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base
légale ; que le maire de Bandol ne peut faire utilement valoir l'illégalité de la délibération du
28 juillet 2070, dès lors qu'elle ne peut être regardée, en I'espèce, comme constituant la base légale
des arrêtés contestés; qu'il n'est, en tout état de cause, pas établi que le vote des conseillers
municipaux, décidant du maintien en fonction de M. Sagniez, aurait été faussé par les déclarations
de ce dernier faites lors de la réunion du conseil municipal ayant abouti à I'adoption de cette
délibération; t

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Sagniez est fondé à demander
l'annulation des arrêtés des 7 décembre 2011 et 29 décembre 2011 par lesquels le maire de Bandol
a attribué une délégation de fonction respectivement à Mme Ghislaine Galvan et à Mme Martine
Escat, conseillères municipales ;

Sur I'applisation des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L.761-l font obstacle à ce que M. Sagniez, qui n'est
pas la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Bandol la somme qu'elle demande
sur le fondement de ces dispositions ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce
de condamner la commune de Bandol à verser à M. Sagniez la somme de 1 000 euros sur
le même fondement '
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DECIDE:

Article 1": Les arrêtésdes 7 décembre20ll et29 décembre 20II, par lesquels le maire de

Bandol a attribué une délégation de fonction respectivement à Mme Ghislaine Galvan et à
Mme Martine Escat, conseillères municipales, sont annulés.

Article 2 : La commune de Bandol versera à M. Sagniez la somme de 1 000 euros sur le
fondement des dispositions de I'article L. 76I-l du code de justice administrative.

Article 3 : La demande de la commune de Bandol fondé sur les dispositions de l'article L. 761-l
du code de justice administrative est rejetée.

Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. Jean-Marie Sagniez et à la commune de

Bandol.

Délibéré après l'audience du 28 novembrc2013, où siégeaient :

M. Dubois-Verdier, président,
Mme Boyer, premier-conseiller,
Mme Bontoux, premier-conseiller,

Lu en audience publique le 19 décembre 2013.

Le rapporteur

Signé:

C. BOYER

Le président

Signé:

J.-M. DUBOIS-VERDIER

Le greffier

Signé :

M.-L. ALVAREZ
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