
Concernant la question du sur-classement/déclassement démographique de la Ville de Lourdes, 

Mr le Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, répondant à la question de lourdes

infos.com, nous dit : 
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démographique, pour les nouveaux recrutements, évidemment, on est sur une grille salariale et un 

process de recrutement qui sont ceux des communes qui ne sont pas surclassées 

démographiquement. >> 

Cela nous permet donc de redire, une nouvelle fois, que sont entachés d'ILLEGALITE les 

recrutements du directeur-ressources qui faisait fonction de DGS, du directeur général des services 

techniques, des deux directeurs généraux adjoints et du deuxième collaborateur de cabinet, tous 

intervenus sur la base des grilles salariales et/ou en référence au sur-classement démographique 

alors que celui-ci était devenu CADUC en Octobre 2014. 
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peu, quitté la Mairie de lourdes, étant précisé que l'un d'entre eux est malheureusement décédé 

mais que le deuxième collaborateur de cabinet est toujours en activité à la Mairie, en toute 

IlLEGALITE et en toute IMPUNITE. 

Concernant le renouvellement de la CAO et de la CDSP, la réponse est directe, péremptoire mais 

sans aucune explication:« C'est légal.» 

Or, le renouvellement intégral de ta· CAO n'est possible que dans l'hypothèse où elle se trouve dans 

l'impossibilité de pourvoir au remplacement d'un membre titulaire. Le titulaire est remplacé par le 

suppléant inscrit sur fa même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire de la liste (en 

l'occurrence la liste BOURDEU 2014). 

Les Art. L1411-5 et 01411-3 à 01411-5 du CGCT fixent les règles applicables à l'élection des CDSP et 

des CAO. S'agissant des modalités de l'élection, l'Art. 01411-5 dispose d'une manière générale que 

« l'assemblée délibérante locale fixe les conditions de dépôt des listes «. Cela implique l'adoption 

d'une délibération préalable à l'élection des membres de ces deux commissions (Préfet de l'lsère-

28/03/2014). Une délibération distincte et expresse est nécessaire. 

Dans sa circulaire du 8 Juin 2015, le Préfet des Vosges précise que «le Conseil Municipal local est 
rfpc;nrmaic; r.harP"P rfp fixPr ali nrPalahiP Jpc; r.nnrlitinnc; OP. oPnôt ope; lic;tpc;_ nntammP.nt IP. liP.Il P.t la 

- - -
date de dépôt << • 

Le Ministre de l'Intérieur confirme qu'à la limite, l'assemblée délibérante fixe ces conditions de 

dépôt juste avant le dit dépôt et l'élection elle-même, au cours de la même séance du Conseil 

Municipal local. Mais, en tout état de cause, les conditions de dépôt des listes doivent faire l'objet 

d'une délibération expresse préalablement à l'élection. 

Je vous renvoie à la QUESTION ECRITE no 54877 (AN) de Mr Philippe MEUNIER. 

Cette formalité prescrite par la Loi n'a pas été respectée. 

la délibération du 19 Novembre 2018 n'est pas régulière. Elle est, à notre avis, entachée . -
d'ïllégalité. 



Qu~~o_n.~:.?.~877 - Assemblée nationale ······ ·· http;/~~ims.assemb~_nationale.fr/q14/14-54817 

1 

-~-'- " .. -.~ ..... ~ - , 
''''• •'Wo:A•o .. -- ' -;>,:, 

~ 

QuestionN° 

54877 

de M. Philippe Meunier (Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) Question écrite 

Ministère interrogé> Intérieur 

Rubrique> collectivités territoriales 

Question publiée au JO le : 06/05/2014 page : 3660 

Réponse publiée au JO le : 18/10fio16 pag~ : 8626 

Date de changement d'attnbution'r27f0812014 

Date de renouvellement: 12/~i4 ·· 

Date de renouvellement: 18/11/2014 
!i 

Date de renouvellement: 24/0212015·· . 

Date ~-renouvellement: 02/06/2015. 

Date de renouvellement: 08/09/l015 

Date de renouvellement: 15/12/20.15 
> 

Date de renouvellement: 22/0312016 

Datef de renouvellement: 28/0612016 

Date de renouvellement: 04/10/2016 

Texte ~e la question 

Analyse >~ion de délégation de service 

public. ïn~. élection. réglementation. 

... / 

r, 
M. Philippe Meunier demande à M. le lllinis1l'e de l'inrlMeilr~~~ vouloir lui apporter des précisions quant aux conditions d'élection des 

mem~ d'une commission de délégation.~ s,ervice public @jthinticle L. 1411-5 du CGC't, ~tfèliÏàde ~ scrutin pour l'élection 

des membres de la commission de DSP, ~qui cette c0nmii5Siôiiest présidée par l'autorité h~_!~er la convention de délégation 

de service public ou son représentant, et est c.omposée• de cinq membres de l'assemblée déhbé@iit!.f~~ son sein à la représentation 

proportionnelle au plus fort reste. De pluS.~çleD. 1411-4 du CGCI dispOse que« les listes peuvent>~ moins de noms qu'il n'y a 

de sièges de titulaires et de suppléants à JWI!rvoir >>. Au Vu de cette disposition, il lui demande de _lui~~ sur une même liste, le nombre 

de suppléants doit nécessairement être-~ à celui du nombre de titulaires. De même, il lui ~~ui préciser si une liste pent 

comporter un seul nom, et donc sans~ant. Par aillems, l'article D. 1411-5 du même code ~Pt à lui, que« l'assemblée. 

déhbérante local~s conditions ~-~:des listes>>. Dès lors que la constitution de la commissio,Jt·~ doit se faire en deux temps, 

adoption de la déhbération sur les con~·de dépôt des listes, puis désignation des membres de la~ il lui demande de bien 

vouloir lui préciser si la décision prévuejl.~~le L. 1411-5 du CGCI, c'est-à-dire la décision relative aUx~ de dépôt des listes, doit 

\ bien faire l'o~et d'une déhbération ~ ët, dans l'affirmative, si celle-ci doit être devenue exécutoil'è•·à*t l'élection des membres de la 

conunission de DSP, ce qui impliquerait l'iptervention de deux séances distinctes, avec deux déhbérations:çllyterdirait de prévoir la mise en 

place de cette conunission au cours d'un~e et même séance de l'assemblée déhbénmte. 

Texte de la réponse 

Les articles L. 1411-5 et D. 1411-3 à D. 1411-5 du code général des collectivités territoriales fixent les règles applicables à la composition et à 

l'élection des commissions de délégation dt'Service public (DSP). Il en Iésulte que ces collllllÏSsions doivtm!:~~dre, outre le président, 

cinq membres tituJaires (sauf celles des C011UJ'rtÎnes de moins de 3 500 habitants, qui doiVent comprendre trois ~embres titulaires). Aux termes 

de l'article L.1411-5, le nombre de suppl~ doit être égal à celui des membres titulairi;s.Par cô~"'il n'apparaît pas poSSible d'y 

déroger. Il est toutefois pennis que les ~ comprennent moins de noms qu'il n'y a de sièie5.dè ti~,~~ suppléants à pourvoir (CGCT, 

art. D. 1411-4), car ce mode de scrutin pent poser des difficultés insurmontables pour les étafoljj~ts publics de coopération 

intercommunale (nombre de délégués~, difficulté à respecter te' principe de représentation ~rtionnelle du fait de l'absence 

d'élection de l'otgane déhbérant au Slf.ftfagë universel direct, etc.). En outre, et sous réserve que ce·-~ de scrutin constitue, pour 

l'établissement public, une « formalité ~poSSible », il pourrait être envisagé de désigner les m~ :,~iâ commission par l'assemblée 

déhbérante sans scrutili de liste (Rép. min. Jlô 26419 : JOANQ, 7 août 1995, p. 3469). S'agissant des règl~cal>les en matière de dépôt de 

listes, l'article D. 1411-5 du CGCT ~·de manière générale que« l'assemblée délibérante locale p:,{~~·Wnditions de dépôt des listes», 

sans préciser à quel moment et suivJ -qîrelles' modalités ces règles doivent être adoptées. Elle doit toutt:(pis faire l'objet d'une déhbération 

expresse. Ces dispositions n'interdisenrJiifui~is pas que l'assemblée déhbérante fixe ces conditions de -~des listes dans une délibération 

adoptée juste avant ledit dépôt et l'él~nelle-même, au coms de la même séance. La succession &t-décistons prises pent en effet alors 



) 

commission permanente du conseil ~Çiltlll (le dépôt ~.listes s'effectuant dans l'heure qui suit la déhlléi.nion du conseil concernant la 

composition de la commission, sans que ~ de'libérâiion llîfkjtr~~lement rendue exécutoire). La jurisprudence a d'ailleurs admis que ....,.,"__ -·"'·'''' ..... ~,,,,,,, ' 

l'organe délibérant peut, lors de la même~ proeéder~~ces deux formalités (CAA Douai, 11 mai 2010, no 08DA00104, 
,_ ;:, ....... ~.. 1 . • 

Groupe Partouche, confirmé par CE, 19 mflis2012, n.o 341562, SA(iJ:oPP'J>"touche). 
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