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[INTERVIEW] DÉMOCRATIE LOCALE

« Si les conseillers sont prêts à se sacrifier, ils peuvent emporter le maire avec eux »
Léna Jabre | Actu juridique | France | Publié le 13/12/2022

Après l'affaire de la sextape dans laquelle il est mis en cause, le maire de Saint-Etienne, Gaël
Perdriau, s'accroche à son mandat. Est-il le seul à décider de son maintien ou pas ? Est-il possible de
pousser vers la sortie ces maires qui, présomption d'innocence oblige, continuent d'administrer leur
commune ? Réponses avec Yvon Goutal, avocat spécialiste des collectivités.

Que peuvent les administrés qui ne veulent plus de leur maire ?

Les administrés n’ont quasiment aucun moyen juridique de révocation, il n’y a pas de pétition qui permette de
« faire sauter » leur maire. Cependant, ils peuvent facilement faire savoir le fond de leur pensée. Les nouveaux
outils de consultations, notamment électroniques, facilitent en effet la possibilité de créer des sondages, de faire
s’exprimer la population. Par exemple, une association d’administrés mécontents peut se former pour exprimer
son opinion sur son maire et faire signer une pétition en vue de son départ. Toutes ces initiatives n’ont aucun
effet juridique mais permettent cependant  de mobiliser le conseil municipal.

Finalement, leur pouvoir de révocation du maire s’exprime tous les six ans dans les urnes.

Le conseil municipal a-t-il davantage d’outils à sa disposition ?

Le conseil municipal n’a pas non plus le pouvoir de révoquer à proprement parler. Mais plusieurs outils sont à sa
disposition pour manifester le désaccord, voire, provoquer le départ du maire. Assez étonnamment, en premier
lieu, le Conseil d’Etat a jugé dans un arrêt de 1994 que le conseil municipal peut voter un blâme à l’égard de son
maire en se fondant sur sa mission de contrôle. Cela dit, prononcer un blâme n’a pas d’efficacité immédiate
juridique.
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Pour être plus efficace, le conseil a un pouvoir, je dirais, « de suicide » : si les conseillers municipaux sont prêts à
se sacrifier, ils peuvent emporter le maire avec eux. C’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas s’en prendre au maire par
lui-même, mais ils peuvent faire capoter le conseil municipal, et entraîner ainsi le maire. Ils le peuvent par une
démission massive : quand le conseil comprend trop peu de membres, schématiquement qu’il en manque plus
d’un tiers, il faut procéder à des élections générales. C’est une sorte de suicide politique par autodissolution.

Une deuxième option consiste à tout bloquer durablement, en ne votant plus les délibérations, par exemple. Si la
gestion de la commune est en péril, alors l’article L.2121-6 du CGCT prévoit que le gouvernement peut par un
décret pris en conseil des ministres, dissoudre le conseil. C’est rarissime, mais c’est une menace effective,
notamment s’agissant des délibérations budgétaires. A titre d’exemple, l’échec du maire à faire adopter un
budget primitif, à deux reprises, est un cas de mise en péril de la gestion communale.

Techniquement, la commune ne sera pas pour autant bloquée, c’est le préfet qui prendra le relai, avec l’appui de
la chambre régionale des comptes, jusqu’à élection d’un nouveau conseil. c’est une manière pour les conseillers,

sans démissionner, de refuser de suivre le maire (1) [1].

Finalement, est-ce l’Etat qui détient les vrais pouvoirs ?

Le grand arbitre, en réalité, c’est bien l’Etat, avec notamment la possibilité d’un décret de révocation. Les cas
sont très rares, mais le mécanisme est prévu par l’article L. 2122-16 du CGCT, qui prévoit une trame de
procédure disciplinaire, mais ne définit pas les cas dans lesquels la révocation est encourue. Il ressort de la
jurisprudence que sont visés les actes incompatibles avec la fonction de maire, que ce soit dans les fonctions
municipales ou dans les fonctions d’Etat ou dans le comportement personnel de l’élu : comme un agent de la
fonction publique, un comportement dans la sphère personnelle peut vous placer dans une situation telle que
vous n’avez plus l’autorité morale suffisante pour exercer son mandat. Il peut s’agir de délit de droit commun, de
trafic de drogue, de violence.

Notons que le fait d’être mis en examen n’est pas, par soi-même, un motif de révocation. En revanche, on peut
se fonder sur des faits bien établis pour prononcer une révocation, sans attendre le jugement pénal.
Typiquement, un maire peut être poursuivi pour trafic de drogue, et l’affaire durer des années ;  mais on peut
imaginer que, très rapidement, des faits soient établis, avec des constations matérielles suffisantes. Il n’y a pas
de condamnation pénale, aux mains du seul juge pénal, mais si les faits sont établis, un décret peut se fonder sur
ces faits pour prononcer une révocation. Il s’agit uniquement d’une possibilité, qui reste à la discrétion du
gouvernement. Ce n’est pas une obligation. La révocation peut évidemment, bien sur, être fondée sur un acte lié
aux fonctions : par exemple, aujourd’hui, un maire qui refuserait de prononcer un mariage homosexuel
s’exposerait probablement à une révocation.

Il faut enfin savoir que ce décret de révocation entraine une inéligibilité d’un an aux fonctions de maire (ou
d’adjoint) : le conseil municipal doit réélire un nouveau maire, et l’ancien maire est exclu de la course.

Mais l’Etat n’agit pas tout seul. Il lui faut des yeux et des oreilles ; les conseillers municipaux et les administrés
jouent un rôle important. Ils peuvent s’adresser à l’Etat pour porter à sa connaissance certains faits. Mais aucun
formalisme n’est prévu pour cela. Même dans ce cas-là, l’Etat n’est pas tenu d’y répondre en prenant un décret
de révocation.

Au final, c’est probablement le juge pénal qui prononce le plus souvent une forme de « révocation », en infligeant
une peine complémentaire d’inéligibilité, notamment pour atteinte à la probité.

POUR ALLER PLUS LOIN

Déontologues des élus locaux : le décret est paru
Sous le feu des projecteurs, un banc des accusés toujours plus garni 
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