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PREFECTURE DES HAUTES-PYRENEES

Madame MARTI-IE

La Maison du Papier »

Affaim w#ic par :

M.H.Ab&

6,place Champ Coinmiiti

S 62.51.43.44

65 1 O0 LOURDES

Le 4 juillet 1995, par voie teléphonique, vous avez souliaité recevoir les éléments d'information
passer une coii~mandepublique akfec uii Clu
municipal.

sur les conditions daris lesquelies une commune peut

J'ai I'honneur de vous faire connaitre que ce type de rapports entre une commune et ses élus
municipaux, au premier rang desquels se trouve le Maire, doit tenir compte des dispositions 1S~islatives
ci-aprh.

Tout d'abord. de l'anicle 4 2 - 1 2 du code p h a l aux termes duquel est puni de cinq ails
d'emprisonnement et de 500.000 francs d'ainende. le faii par une personne dépositaire de I'auioritC
publique, ou chargée d'une mission de service public, ou investie d'uii mandat Clectif public. de prendre.
de cecevoir ou de conserver, directcinent ou indirectenlent, un intér6t quelconque dans urie ctitrtpcisc:
ou une o#ration dont elle a eu: au inornent di: l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la
surveilIance, l'administration, la liquidaion ou le paiement.
Toutefois, dans les communes conipmot 3 - 5 0 habitants au plus, les niaires, aqfoints ou
conseillers municipaux délégués .ou asissant en reinplacernent dri Maire, peuvent iraiter avec la
corninune pour Ie transfert de biens inobiliefi ou immobiliers ou la foumiturr: de service dails la limite
d'un montant annuel de 100 000 francs.
A I'&videiice,eii ce qui cuiicernr: une coinmune, ces dispositioiis s'appliqueiii essentitlleiiient h Ia
fonction du Maire qui, en vertu de l'article L t 22- l 1 du code des corninunes. t s i sed char$ de
I'administratirin. tcs adjoints et les conseillsrs mütiicipaus n'étant concemis que dans ta mcsurc oh ils
agissent en remplacenient du Maire (application dc 1-article L 122-13 du code des cornniunesi ou par
d61tigation donnée par ce dernier en venu dudit article L 1 22- 1 1 .
r .

Ensuite, de l'article L 121-35 du code des communes qui dispose : « sont illégales le:
délitKrritions auxquelles ont pris part des membres du conseil interasés B l'affaire qui en u t'ait l'objet.
soit en leur nom personiiel, soit comme mandataire. »
Au plan pratique. il iniprte que I'klu intéressé, qu'il soir Maire, adjoint ou conseitier inunicipl,
ne participe pis, eellernent, au débat et qu'en tout itaï de cause sa pr6senr;c dans I'assmnbI6e ne svit pus
de natu= à influencer le résultat du vote. C'est pourquoi il est tecornmandi A l'élu concerd de quitter fa
salle.
Enfin. de I'anicle t 122- 12 du code des coininuncs qui prévoir que dans le cas où les intéréts du
Maire se trouvent en opposition avec ceux de In coinmune, le conseil municipal dhsigne un autre de ses
membres pour reprdsenter la coinmunc soit en jiistice, soit dalis les contmts.
II ne me parait pas inutile de préciser que cette disposition peut s'appliquer au premier adjoint si
Içs circonstances le conduisent, i la foi- i remplacer le Maire et a rivoir des intérsts en opposition avec
ceux de la commune.
J'aiaute, en outre, que si la prestarion dépasse le montant nnnuel actuellement fixé A 300 000
francs les dg1es prévuts par le code des marches publics doivent être respectées.

Dans ces condiiions, pour rdpondre également it votre besoin d'inforinatian, i l semble que le statut
d'adjoint au Maire de votre époux ne s'oppose pas ce que 1a ville de Lourdes procède des achats de
fournitures auprés de votre commerce dis lors que le dispositif législatif ct 1-kgleinentairequi vieiit d'éti'e
décrit est respecté.

Je vous prie d'agrker, Madame, 1' hommage di: ma consideration distinguk.

Jean

LAVEDAN

