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  17. […] la Haute Autorité considère que le fait, pour un élu, de prendre 

part à une délibération intéressant une régie, même personnalisée, 

alors qu’il participe à son conseil d’administration ou d’exploitation, ne 

comporte pas de risque que le délit de prise illégale d’intérêts prévu 

par l’article 432-12 du code pénal soit caractérisé. Cette situation n’est 

pas non plus susceptible de placer l’élu en situation de confl it d’inté-

rêts, au sens de l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 ».

   Observations :Observations :   Sollicitée – de manière très judicieuse – par le pré-

sident de Bordeaux Métropole le 24 mars 2022, la HATVP a saisi 

cette opportunité pour livrer son interprétation des dispositions 

très récentes de la loi 3DS créant l’article L. 1111-6 du CGCT (sur 

cet article, S. Dyens, La prévention des confl its d’intérêts après 

la loi 3DS, AJCT 2022. 253). Plus précisément, la HATVP apporte 

d’utiles précisions sur deux aspects : la participation d’élus locaux 

à des associations d’une part et la participation de ces mêmes élus 

aux organes de direction des régies d’autre part.

   Cadre juridique complexe   –  En premier lieu, et avant toute chose, 

la HATVP rappelle le cadre juridique désormais applicable à la 

prévention des confl its d’intérêts et à son prolongement pénal, la 

prise illégale d’intérêts. Alors même que la présentation qui en est 

faite par la Haute autorité est très pédagogique (pts 3 à 8), il en 

ressort malgré tout un sentiment de réelle complexité. Le cadre 
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Solution : Solution :    Saisie par le président d’une métro-

pole, la Haute autorité pour la transparence de 

la vie publique (HATVP) a livré sur deux aspects 

particuliers son interprétation de la loi n o  2022-

217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, 

la décentralisation, la déconcentration et portant 

diverses mesures de simplification de l’action pu-

blique locale, dite « loi 3DS », et tout particuliè-

rement de son article 217 (créant l’art. L. 1111-

6 du CGCT). La HATVP, tout en confirmant des 

solutions classiques (notamment à propos de la 

présence d’élus dans des associations), procède 

à certaines interprétations que l’on qualifiera de 

« constructives ».

    «  11. Une telle participation, que ce soit à titre person-

nel ou sur désignation de la collectivité, même sans 

rémunération associée, nécessite ainsi, en principe, 

la mise en œuvre d’un déport de toute délibération 

concernant l’association […]. En revanche, le simple 

fait qu’un élu soit adhérent d’une association ne 

constitue pas, à lui seul, un intérêt personnel suffi -

samment important pour justifi er des déports systé-

matiques […] » ;

   HATVP, délib., 3 mai 2022, no 2022-150
   HATVP 3 mai 2022, nº délibération 2022-150 par Samuel Dyens 
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juridique applicable aujourd’hui à la prévention des confl its d’in-

térêts comprend de très nombreuses dispositions, relevant aussi 

bien de la loi strictement entendue (loi du 11 octobre 2013 relative 

à la transparence de la vie publique) que du CGCT (art. L. 1111-1-

1, L. 1111-6 ou encore L. 2131-11) et du code pénal (art. 432-12 et 

432-13). Sans préjudice, à côté de ces normes générales, de dis-

positifs particuliers, parmi lesquels on citera volontiers (et seule-

ment à titre d’exemples) l’article L. 2122-26 du CGCT (intérêts du 

maire contraires à ceux de sa commune en matière de contrat ou 

de contentieux), l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme (maire ou 

président d’EPCI intéressé à raison d’une demande de permis ou 

de déclaration préalable en matière d’urbanisme) ou encore l’ar-

ticle L. 2141-10 du code de la commande publique arrêtant une 

défi nition spécifi que du confl it d’intérêts en matière de commande 

publique ! Au-delà de l’enjeu majeur relatif à leur application effec-

tive dans le quotidien des collectivités territoriales et de leurs élus, 

le praticien sait bien que la première des diffi cultés pour de très 

nombreux acteurs locaux est la connaissance de l’ensemble de ces 

dispositifs. Plus que jamais, la formation et l’accompagnement à la 

mise en œuvre de ces dispositions s’imposent.

   Situation des élus participant aux instances d’une association  

 –  Sur cette question, la HATVP innove peu, mais elle innove ! Elle 

rappelle tout d’abord – sans innover – que le fait, pour un élu, de 

prendre part à la préparation ou à la prise d’une décision relative à 

une association au sein de laquelle il exerce à raison de son mandat 

des fonctions de président ou de membre du conseil d’administra-

tion est susceptible de caractériser le délit de prise illégale d’inté-

rêts (Crim. 22 oct. 2008, no 08-82.068, AJDA 2008. 2144 ; D. 2008. 

3013 ; AJ pénal 2009. 34, obs. G. Royer). Cette participation ou 

cette prise de décision est également constitutive d’une situation 

de confl it d’intérêts (CE 9 juill. 2003, no 248344,  Caisse régionale 

de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne , Lebon ; AJDA 

2003. 1838 ;  ibid . 2264, note D. Blaise ; CE, 26 oct. 2012, no 351801, 

 Haut-Rhin (Dpt) , Lebon ; AJDA 2013. 626, note C.-A. Dubreuil ;  ibid . 

2012. 2030 ; AJCT 2013. 139, obs. M. Yazi-Roman). La Haute auto-

rité précise au demeurant – si cela va sans le dire, cela ira encore 

mieux en le disant – qu’une telle participation de l’élu,  que ce soit 

à titre personnel ou sur désignation de sa collectivité  (nous souli-

gnons), même sans rémunération associée, nécessite la mise en 

œuvre d’un déport de toute délibération concernant l’association. 

Mais allant plus loin – en innovant –, la HATVP précise, en revanche, 

que « le simple fait qu’un élu soit adhérent d’une association ne 

constitue pas, à lui seul, un intérêt personnel suffi samment impor-

tant pour justifi er des déports systématiques ». Partant, une ana-

lyse au cas par cas doit alors être menée au regard, notamment, 

d’une part, de la nature de l’association, de son objet et du nombre 

de ses adhérents et, d’autre part, de l’objet de la délibération et du 

contexte dans lequel elle intervient (pt 11). Cette affi rmation de la 

Haute autorité – d’un parfait bon sens au regard des réalités du ter-

rain – conduira toutefois les élus locaux et leurs conseils à se livrer 

à une interprétation délicate dans certaines situations. Comment 

en effet mettre en œuvre les critères qu’elle propose ? Si les pre-

miers critères semblent univoques (nature, objet et nombre d’ad-

hérents de la structure), les seconds appelleront interprétation. 

S’agissant de l’objet de la délibération et du contexte dans lequel 

elle intervient, on peut imaginer faire une différence entre une sub-

vention de fonctionnement « classique », dont le montant est déter-

miné mécaniquement par des critères prédéfi nis par la collectivité 

territoriale, et une subvention sur un projet particulier porté par la 

seule association, voire une subvention « sur mesure ». Si cela se 

conçoit aisément, la mise en œuvre sera parfois délicate… D’autant 

que l’interprétation proposée par la HATVP vient clairement atté-

nuer – si ce n’est contredire – la position du minis-

tère de la Cohésion des territoires qui, dans une 

réponse ministérielle (QE n o  21385, JO Sénat 10 juin 

2021, p. 3699), affi rmait récemment qu’« un conseil-

ler municipal, même simple adhérent à une associa-

tion, peut être considéré comme intéressé à l’affaire 

s’il participe à une délibération allouant une subven-

tion de la commune à ladite association. Il convient 

donc que les conseillers intéressés ne participent 

pas au vote ».

   Situation des élus participant aux instances diri-

geantes d’une régie   –  Sur cette question, la HATVP 

innove franchement. Rappelant que  ces structures  

(qui peuvent   aussi bien être dotées   de la personna-

lité juridique que de la seule autonomie fi nancière) 

constituent    un mode de gestion directe d’un service 

public, administratif ou industriel et commercial, la 

HATVP en déduit que le fait, pour un élu, de prendre 

part à une délibération intéressant une régie, même 

personnalisée, alors qu’il participe à son conseil 

d’administration ou d’exploitation, ne comporte pas 

de risque de prise illégale d’intérêts, ni de confl it 

d’intérêts. Outre le critère de la gestion directe, il 

semble qu’un autre argument justifi e cette prise de 

position de la Haute autorité ; celui résultant de la 

combinaison des articles R. 2221-8 et R. 2221-10 

du CGCT, interdisant aux élus participant au conseil 

d’administration (régie personnalisée) ou au conseil 

d’exploitation (régie non personnalisée) de prendre 

un quelconque intérêt personnel dans celle-ci, dans 

la mesure où ils ne peuvent lui prêter leur concours à 

titre onéreux, où les fonctions de membre du conseil 

d’administration ou d’exploitation sont gratuites, et 

 dès lors  qu’ils ne peuvent pas davantage prendre 

d’intérêt dans des entreprises en rapport avec la 

régie. Ici aussi, si l’interprétation nous apparaît par-

faitement justifi ée – la régie, quelle qu’en soit la 

forme, ne peut poursuivre aucun autre intérêt public 

que celui de la structure territoriale qui l’a créée –, il 

n’en reste pas moins qu’elle n’est pas « en phase » 

avec le texte du nouvel article L. 1111-6 du CGCT, 

qui réserve la neutralisation complète des situa-

tions de confl its entre intérêts publics aux seules 

structures limitativement énumérées dans son III. 

Partant, il sera particulièrement intéressant de voir 

quel accueil la juridiction administrative – ainsi que 

pénale – réservera à cette interprétation aussi rai-

sonnable que constructive.

       Samuel   Dyens            Samuel   Dyens     

   À noter

   La Haute autorité précise enfi n ce qu’il faut entendre, 

dans l’article L. 1111-6 du CGCT par « en application de 

la loi ». Ainsi, le dispositif de l’article L. 1111-6 a voca-

tion à s’appliquer lorsque la loi a expressément prévu la 

représentation de la collectivité au sein de l’association 

« ou lorsque l’application de la loi l’implique nécessai-

rement ». Cette dernière précision ne manquera pas, là 

aussi, de susciter de nombreux débats.    


