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Jurisprudence
 Actes des collectivités locales

Conclusions

Emmanuel Glaser, commissaire du gouvernement

Lors du mouvement de grève de l’au-
tomne 1995, une journée de mobilisation
générale fut organisée le 10 octobre. Par
une note de service du 6 octobre, le maire
de Dunkerque, M. Delebarre, décidait de
fermer les services municipaux ce jour-là,
à l’exception des services d’urgence et
des services obligatoires. Il décidait éga-
lement, sans le formaliser par une note,
de fermer les services de la communauté
urbaine de Dunkerque (CUD).

M. Eymery, conseiller municipal et
conseiller communautaire du Front natio-
nal, après avoir demandé des explica-
tions à M. Delebarre lors de la séance du
conseil municipal du 22 décembre, saisis-
sait le tribunal administratif. Sa demande
ayant été rejetée au motif qu’il s’agissait
de mesures relatives à l’organisation du
service, il obtenait l’annulation de ce
jugement ainsi que des décisions atta-
quées par un arrêt, en date du 11 juillet
2002, de la cour administrative d’appel de
Douai siégeant en formation plénière, au
motif qu’elles étaient étrangères aux
affaires de la commune.

La commune et la CUD se pourvoient
régulièrement en cassation contre cet
arrêt.

On remarquera à titre préliminaire,
bien que cette question ne soit plus sou-
levée devant vous en cassation, que la
décision de fermer les services munici-
paux ne nous paraît pas pouvoir être qua-

lifiée de mesure d’ordre intérieur dès lors
qu’elle n’est pas sans conséquences sur
les agents. Si le maire a en effet indiqué
que la journée serait payée, nous ne
savons pas si elle l’a effectivement été.
Elle n’est pas non plus sans consé-
quences sur les administrés pour les-
quels le service a été, indûment ou non,
fermé en dehors des horaires normaux.

Tardiveté de la requête
de première instance?

1. Elles soutiennent d’abord que la
demande de première instance de
M. Eymery était tardive.

Mais ce moyen ne pourra qu’être
écarté. Ni la note de service ni a fortiori la
décision verbale du maire de Dunkerque
n’ont été publiées. La théorie de la
connaissance acquise ne peut pas jouer
dès lors que vous avez jugé que seule la
publication peut faire courir le délai de
recours à l’encontre de décisions régle-
mentaires 1. L’article L. 122-29 du Code
des communes, issu de la loi n° 92-125
du 6 février 1992 sur l’administration
territoriale de la République (devenu l’ar-
ticle L. 2122-29 du Code général des col-
lectivités territoriales) impose d’ailleurs,
dans les communes de plus de 3 500 ha-
bitants, que les arrêtés municipaux
à caractère réglementaire soient pu-

bliés dans le recueil des actes adminis-
tratifs 2.

Erreur de droit et dénaturation
des pièces du dossier?

2 La commune et la CUD soutiennent
ensuite que la cour aurait commis une
erreur de droit et dénaturé les pièces du
dossier en jugeant que les décisions du
6 octobre 1995 étaient motivées par un
soutien du maire aux agents grévistes.

Aux termes de l’article L. 121-26, 1er ali-
néa, du Code des communes (devenu l’ar-
ticle L. 2121-29 du Code général des col-
lectivités territoriales) : « Le conseil
municipal règle par ses délibérations les
affaires de la commune ». Toutefois, ces
délibérations ne peuvent avoir d’autre fin
que « l’intérêt communal ».

Votre jurisprudence en la matière est
abondante et ancienne. Vous avez une
appréciation relativement large de cette
notion, dès lors que le Code des com-

Résumé

La décision de fermer les services municipaux à l’oc-

casion d’une journée de mobilisation organisée dans

le cadre d’un mouvement de grève national, motivé

par la volonté de défendre la fonction publique et le
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Un maire peut-il décider de fermer les services
municipaux pour soutenir un mouvement de grève en

faveur de la fonction publique et du service public?
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munes n’en donne aucune définition pré-
cise et limitative. Comme le rappelait
Rémy Schwartz dans ses conclusions
sous votre décision de Section Commune
de Villeneuve d’Ascq 3, pour qu’il y ait
intérêt communal, il faut d’abord qu’il y
ait un intérêt public 4.

Il faut ensuite que l’intervention de la
commune ait pour objet direct de
répondre aux besoins de la population.
Une telle exigence exclut par exemple
une subvention à un syndicat d’institu-
teurs dont l’objet était de permettre à ce
syndicat d’exercer des actions en justice
sur l’ensemble du territoire français
contre les auteurs de documents mettant
en cause les instituteurs 5. En revanche,
vous admettez des subventions à des sec-
tions locales d’associations nationales
lorsque celles-ci mènent et vont mener
une action sociale au niveau communal 6.

Il faut enfin que l’action de la collecti-
vité respecte le principe de neutralité du
service public. Elle ne doit donc témoi-
gner d’aucune prise de parti dans un
conflit national ou international ou dans
un conflit collectif du travail.

Ainsi, vous admettez qu’une collectivité
apporte une aide sociale à des familles de
grévistes résidant dans la commune en
accordant la gratuité des restaurants sco-
laires à leurs enfants 7 ou en leur accor-
dant des secours financiers 8. Cette juris-
prudence s’explique par le caractère
exclusivement social de l’aide en cause,
qui seule la justifie 9.

Vous excluez donc qu’une collectivité
locale s’engage dans un conflit collectif
en apportant son soutien financier à l’une
des parties en cause 10, et ce même si la
commune est elle-même l’employeur des
personnels grévistes 11. Vous n’acceptez
pas non plus qu’une commune prenne en
charge les frais de transports de ses habi-
tants se rendant à Paris pour participer à
des manifestations pour la défense de la
sécurité sociale et de la paix 12.

Or, au regard du critère de neutralité, la
décision de fermer les services munici-
paux pour soutenir un mouvement de
grève en faveur de la fonction publique et
du service public n’entre clairement pas
dans l’intérêt communal.

On ne peut non plus soutenir qu’elle
entre dans les pouvoirs de chef de service
du maire. Certes, l’article L. 122-11 du
Code des communes (devenu l’article
L. 2122-18 du Code général des collectivi-
tés territoriales) précise : « Le maire est
seul chargé de l’administration ». À ce
titre, il est responsable du fonctionne-
ment des services municipaux et est donc
compétent pour prendre les mesures
d’organisation interne de ces services 13.
Il lui appartient par exemple de fixer les
heures d’ouverture de la mairie 14. Mais
ces pouvoirs ne peuvent s’exercer que
dans les limites de l’intérêt communal.

La cour n’a donc pas commis d’erreur
de droit sur ce point.

Erreur de fait?

Il est vrai que les requérantes avancent
aussi que la cour aurait commis une
erreur de fait en estimant que ces déci-
sions étaient motivées par le soutien à un
mouvement de grève alors qu’elles
auraient simplement eu pour objet de
pallier la désorganisation du service
consécutive à un mouvement de grève
qui allait être massivement suivi et une
erreur de droit en se fondant sur des élé-
ments postérieurs à ces décisions pour
en apprécier la motivation.

Sur le premier point, le moyen ne
pourra qu’être écarté. Vous laissez à l’ap-
préciation souveraine des juges du fond
la recherche subjective des intentions et
donc la question de savoir si une décision
administrative est entachée de détourne-
ment de pouvoir 15. Or, en l’espèce, il
n’est pas possible de retenir une dénatu-

ration eu égard aux déclarations du maire
lors de la séance du conseil municipal
du 22 décembre 1995 : « Je dirai simple-
ment à M. Eymery qu’effectivement le
10 octobre j’ai fermé la mairie et la CUD
parce que pour la première fois depuis
des années, il y avait, pour défendre la
fonction publique et le service public,
l’accord de l’ensemble des organisations
syndicales et de l’ensemble des membres
de la fonction publique, et je ne regrette
rien, et c’est vrai que ce jour a été payé,
parce que c’est moi qui ai pris cette déci-
sion ».

Sur le second point, vous jugez depuis
longtemps que le fait que la légalité d’une
décision s’apprécie à la date où elle a été
prise 16 ne fait pas obstacle à ce que le
juge prenne en considération des faits ou
des documents postérieurs de nature à
éclairer son appréciation 17. Il nous
semble devoir en aller a fortiori de même
depuis que vous jugez que l’administra-
tion peut vous demander une substitu-
tion de motifs 18.

Et par ces motifs, nous concluons au
rejet de la requête de la commune et de la
CUD et à ce qu’elles versent à M. Eymery
la somme de 2 000 € au titre de l’article
L. 761-1 du Code de justice administra-
tive. ■
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3 CE S.28 juillet 1995,Commune de Villeneuve-d’Ascq :
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p. 184 ; CE 11 octobre 1989, Commune de
Gardanne : Rec., p. 188.
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Champigny-sur-Marne : Rec.,T., p. 607.
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14 CE 21 septembre 1990, Mme Amiot : Rec.,T.,
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15 CE S. 3 juillet 1998, Mme Salva Couderc : Rec.,
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16 CE S. 22 juillet 1949, Société des automobiles
Berliet : Rec., p. 367.
17 CE 17 mars 1965, Société Cinélorrain : Rec.,
p. 176.
18 CE S. 6 février 2004, Mme Hallal : à publier au
Recueil.
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Vu la requête sommaire et le mémoire com-
plémentaire, enregistrés les 12 septembre 2002
et 13 janvier 2003 au secrétariat du contentieux
du Conseil d’État présentés pour la commune de
Dunkerque, représentée par son maire en exer-
cice et la communauté urbaine de Dunkerque
[…], représentée par son président en exercice ;
la commune de Dunkerque et la communauté
urbaine de Dunkerque demandent au Conseil
d’État :
1°) d’annuler l’arrêt du 11 juillet 2002 par lequel
la cour administrative d’appel de Douai a, d’une
part, annulé le jugement du 1er octobre 1998 du
tribunal administratif de Lille rejetant la demande
de M. Eymery tendant à l’annulation des décisions
du 6 octobre 1995 par lesquelles le maire de la
commune de Dunkerque et président de la com-
munauté urbaine de Dunkerque a suspendu l’ac-
tivité des services municipaux et communau-
taires le 10 octobre 1995 et a, d’autre part,
annulé ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de M. Eymery une
somme de 5 000 € en application de l’article
L. 761-1 du Code de justice administrative ;

[…]

Considérant qu’il ressort des pièces du dos-
sier soumis aux juges du fond que si la presse
locale a commenté les décisions du 6 octobre
1995 par lesquelles le maire de Dunkerque et
président de la communauté urbaine de Dun-
kerque a fermé les services municipaux et com-
munautaires le 10 octobre 1995, ces décisions
n’ont pas fait l’objet des mesures de publication
seules susceptibles, s’agissant d’actes réglemen-
taires, de faire courir le délai de recours pour
excès de pouvoir ; que la cour administrative
d’appel de Douai n’a donc commis ni erreur de
droit ni erreur de fait en jugeant que la demande

de M. Eymery tendant à l’annulation de ces déci-
sions, enregistrée au greffe du tribunal adminis-
tratif de Lille le 13 février 1996, n’était pas tar-
dive ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier
soumis aux juges du fond que, lors de la séance du
conseil municipal du 22 décembre 1995, le maire
de Dunkerque a indiqué que sa décision de fermer
les services municipaux et ceux de la communauté
urbaine le 10 octobre 1995, à l’occasion d’une
journée de mobilisation organisée dans le cadre
d’un mouvement de grève national, avait été moti-
vée par la volonté de défendre la fonction publique
et le service public ; qu’en jugeant que les décisions
litigieuses du 6 octobre 1995 étaient motivées par
la volonté du maire de Dunkerque et du président
de la communauté urbaine de Dunkerque de sou-
tenir les agents grévistes, la cour, qui n’a pas com-
mis d’erreur de droit en tenant compte de ces
propos, même postérieurs aux décisions atta-
quées, pour rechercher quel avait été le véritable
motif de ces dernières, s’est livrée à une apprécia-
tion souveraine des faits de l’espèce, qui, en l’ab-
sence de dénaturation, n’est pas susceptible d’être
discutée devant le juge de cassation ; qu’elle a pu
sans erreur de droit en déduire que ces décisions,
prises pour un motif étranger à l’intérêt de la
commune et de la communauté urbaine ou au bon
fonctionnement des services, étaient illégales ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui pré-
cède que la commune de Dunkerque et la com-
munauté urbaine de Dunkerque ne sont pas fon-
dées à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l’applica-
tion de l’article L. 761-1 du Code de justice
administrative :

Considérant que les dispositions de l’article
L. 761-1 du Code de justice administrative font

obstacle à ce que soit mise à la charge de
M. Eymery, qui n’est pas dans la présente instance
la partie perdante, la somme que la commune de
Dunkerque et la communauté urbaine de Dun-
kerque demandent au titre des frais exposés par
elles et non compris dans les dépens ; qu’il y a
lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire
application de ces dispositions et de mettre à la
charge de la commune de Dunkerque et de la
communauté urbaine de Dunkerque la somme de
2000 € que M. X demande au même titre ;

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de

Dunkerque et de la communauté urbaine de
Dunkerque est rejetée.

Article 2 : La commune de Dunkerque et la
communauté urbaine de Dunkerque verseront à
M. Eymery la somme de 2000 € en application de
l’article L. 761-1 du Code de justice administra-
tive.

[…] ■

Décision

Observations

Cet arrêt est évidemment une nouvelle illustration de
la conception stricte du Conseil d’État quant à la
notion d’intérêt communal 19.

Il s’agissait en l’espèce de savoir si la décision de fer-
mer les services publics communaux pour soutenir
une grève nationale correspondait à ladite conception
de l’intérêt et à la neutralité du service.

À vrai dire, il n’y avait guère de doute dans ce dos-
sier.

La jurisprudence, par exemple, sur les aides directes
octroyées par les collectivités locales aux salariés des
entreprises privées en grève est symbolique: leur léga-
lité est souvent contestée au motif qu’elles ne présen-
tent pas un objet d’utilité locale sauf à poursuivre des
fins exclusivement sociales et non pas « politiques » 20. ■

B. P.

19 Sur ce dernier, cf. par exemple M. C. Rouault, L’intérêt communal,
Presses universitaires de Lille, 1991.
20 CE 11 octobre 1989, Commune de Gardanne et autres : Rec, p. 188,
RA 1989, p. 538, étude Ph.Terneyre, AJDA 1990, p. 109, note F. Julien-
Laferrière ; CE 12 octobre 1990, Département du Val-de-Marne : Rec,
p. 273 ; AJDA 1990, p. 889, concl.Th.Tuot ;TA Besançon 31 janvier 1991,
SA Automobiles Peugeot : DS 1991, p. 944, note Mathieu et Verpeaux ;
CE 28 juillet 1993, CCAS d’Évry : LPA 1993, p. 11, concl. J.-C. Bonichot ;
CE 2 octobre 1996, Territoire de Belfort : DA 1996, n° 514, obs. L.T. ;
LPA 29 janvier 1997, p. 17, note Oliva : illégalité de l’octroi par un
département à des salariés en grève de bonification d’intérêts et de
garantie du département pour les emprunts contractés par ces salariés.
« Il n’appartient pas à un département d’intervenir dans un conflit collectif du
travail en réduisant, au profit de l’une des parties, l’effet des pertes financières
qui en résultent. Il ne peut prendre des mesures à l’attention des personnes
que le conflit a placées dans le besoin dès lors que l’aide ainsi consentie
répond exclusivement à des préoccupations sociales ».


