
Bernard SUZANNE 
Conseiller municipal de VENDARGUES 

9, rue de la Fontaine 
34740 VENDARGUES 

Tél. : 04 67 87 21 18 
E-mail : bernard.suzanne@polytechnique.org 

REQUÊTE EN EXCÈS DE POUVOIR 

Le 19 novembre 2014 

À Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers 
composant le Tribunal Administratif de MONTPELLIER. 

Monsieur Bernard SUZANNE, né le 23 juillet 1944 à PARIS 15ème (75), de nationalité 
française, retraité, demeurant 9, rue de la Fontaine, 34740 VENDARGUES, agissant en 
sa qualité de conseiller municipal de VENDARGUES, 

Défère à l'annuladon la délibération no 82/2014 du conseil municipal de VENDARGUES 
votée en sa séance du 9 octobre 2014 et reçue en la préfecture de l'Hérault le 14 oc
tobre 2014, prise sur le fondement de l'article L. 2123-18-1-1 du code général des collecti
vités territoriales en vue de la mise à disposition de Monsieur le maire de Vendargues 
d'un véhicule de fonction, pour les motifs suivants : 

- défaut de motivations, 

-absence d'informations nécessaires dans la délibération, 

- absence d'éléments financiers, 

-conflit d'intérêts. 

Au soutien de son recours, M. Bernard SUZANNE expose les faits et propose les moyens 
suivants. 

EXPOSÉ DES FAITS 

Par décision municipale no 08/2010 du 25/05/2010 (voir pièce jointe no 2) prise dans le cadre 
de ses délégations, Pierre DUDIEUZÈRE, maire de Vendargues, a fait acheter d'occasion 
par la commune un véhicule RENAULT Koleos dit de «direction », version «white edition », 
immatriculé AM846KG, 3 mois d'âge et 7.500 kms réels, au prix clés en main de 29.500 € 
T.T.C., avec une garantie courant jusqu'au 24/02/2013 ou 150.000 kms (la garantie étant de 
3 ans, la date de 1ère mise en circulation du véhicule doit être le 24/02/2010, soit 3 mois 
avant la revente à la commune, et le modèle acheté, White Edition DCI 150 4x4 BVA, avait 
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un prix neuf de 32.850 € et une puissance fiscale de 10 CV). Ce véhicule, acheté officielle-
ment pour les services généraux de la commune, était en fait destiné à être attribué exclusi-
vement au maire comme véhicule de fonction et est resté à son usage personnel exclusif 
depuis. 
Ce véhicule particulièrement luxueux était ainsi décrit à sa sortie dans un communiqué de 
Renault, son fabriquant, reproduit sur le site Internet http://www.caradisiac.com/Renault-
ecoule-plus-blanc-Koleos-White-Edition-34925.htm : 
« Renault Koleos associe le confort d’une berline, l’habitabilité d’un monospace, la technolo-
gie et la sécurité d’un 4x4. Avec cette série spéciale White Edition, il s’enrichit d’un 4ème 
niveau de finition (Expression, Dynamique, White Edition et Privilège). 

Sa silhouette dynamique gagne en séduction grâce à une nouvelle teinte Beige Minéral, un 
becquet, des jantes aluminium de 18" avec une monte de pneumatiques Continental, des 
skis chromés et des vitres arrière surteintées. 

À l’intérieur, la sellerie bi-ton, la planche de bord avec décors noirs brillant, les boutons de 
ventilateur et contours de compteurs chromés apportent une touche d’élégance pour une 
ambiance chic et raffinée. Associant idéalement le style au bien-être, Renault Koleos White 
Edition se dote d’un siège conducteur électrique et d’un système audio Bose®. Spécialement 
conçu pour Renault Koleos, cette offre est composée d’un amplificateur numérique, de 7 
haut-parleurs et d’un caisson de basses. La qualité sonore haute-fidélité restituée dans 
l’habitacle permet d’apprécier au mieux la musique sélectionnée à partir de la radio, des 6 
CD du chargeur compatible MP3 ou d’une source externe type iPod raccordée en façade de 
la console centrale. 

Renault Koleos White Edition est disponible en 3 teintes : Beige Minéral (teinte spécifique), 
Gris Argent et Blanc Perlé. Cette série spéciale offre un avantage client total de 4 800 euros. 

Principaux équipements de série : 
- ABS avec aide au freinage d’urgence (AFU) 
- Aide au parking avant et arrière 
- Aide automatique au démarrage en côte sur versions 4x4 (inclinaison de plus de 10 %) 
- Allumage automatique des feux de croisement 
- 6 airbags (conducteur, passagers, latéraux avant et rideaux) 
- Banquette arrière 1/3 – 2/3 rabattable et inclinable (5 réglages) 
- Barres de toit métal 
- Carminat Bluetooth DVD vue 2D/3D  
- Bose® Sound System avec changeur 6CD MP3 
- Carte de démarrage Renault « mains-libres » 
- Climatisation régulée bizone avec filtre d’habitacle et recyclage d’air 
- Console de rangement centrale multifonctions (panier amovible, prise 12V, éclairage inté-
rieur, tiroir passager arrière) 
- Contrôle dynamique de trajectoire (Electronic Stability Control et Contrôle de Sous-Virage) 
- Décors intérieurs noirs brillant 
- Essuie-vitre avant à détection de pluie et à cadencement automatique 
- Frein de parking électrique 
- Jantes aluminium 18 pouces Australe 
- Lève-vitres électriques avant et arrière 
- Skis avant et arrière 
- Projecteurs antibrouillard 
- Régulateur-limiteur de vitesse 
- Rétroviseurs électriques dégivrants ton caisse, chauffants et rabattables électriquement 
- Sellerie spécifique cuir* bi-ton 
- Sièges avant chauffants, électrique côté conducteur 
- Spoiler arrière 
- Sytème Easy-break : plancher plat en une seule manœuvre 
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- Tablette aviation au dos des sièges avant 
- Vitres arrière surteintées 

* Les sièges sont entièrement revêtus de cuir pour les faces avant de l’assise, du dossier, 
des appuie-têtes et des renforts latéraux. Les autres parties sont en textile enduit. 

Tarifs (France – prix public TTC) 
- Renault Koleos White Edition dCi 150 FAP – 1995 cm3 – 9 cv 29.350 euros 
- Renault Koleos White Edition dCi 150 FAP 4x4 – 1995 cm3 – 9 cv 31.350 euros 
- Renault Koleos White Edition dCi 150 FAP 4x4 BVA – 1995 cm3 – 10 cv 32.850 euros » 
Dans un récent rapport sur la commune de Vendargues (Rapport d’observations définitives 
n° 146/922 du 27 août 2014), la Chambre régionale des comptes de Languedoc-Roussillon 
s’est intéressée à ce véhicule (voir extrait du rapport, section 4.5. La gestion du parc auto-
mobile, pp. 63 à 67, produit en pièce jointe n°3). Elle y remarque en particulier (p. 65, avant-
dernier paragraphe) : « Il semble que ce véhicule du parc de marque Renault KOLEOS ait 
été mis à la disposition du maire de la commune. Il apparaît ainsi que l'utilisation faite de ce 
véhicule n'était pas toujours en lien direct avec les obligations du mandat électif. En effet, au 
cours de la période sous revue, ont été relevés des déplacements effectués en dehors du 
département de l’Hérault notamment pendant les mois d'été, pour lesquels la commune a 
supporté des dépenses de carburant et de péages autoroutiers. Or, cette mise à disposition 
de véhicule n'a fait l'objet d'aucune autorisation expresse. » 
C’est pour combler ce vide juridique signalé par la Chambre régionale des comptes que le 
maire s’est empressé de faire voter la délibération attaquée immédiatement après avoir pré-
senté au conseil municipal le rapport de la Chambre régionale des comptes (rapport présen-
té en tant qu’affaire 28, délibération attaquée présentée en tant qu’affaire 29 et dernière de 
l’ordre du jour du conseil municipal du 9 octobre dernier). 
Le requérant a voté contre cette délibération, adoptée par 23 voix pour (tous les élus issus 
de la liste du maire, dont le maire lui-même), 2 voix contre (les conseillers municipaux du 
groupe « Agir pour Vendargues », dont le requérant), et 4 abstentions (les conseillers muni-
cipaux de l’autre groupe minoritaire), tous les membres du conseil municipal (29 personnes) 
étant présents ou représentés. 

DISCUSSION 
Le requérant produit à l’appui de sa requête les moyens suivants : 

1. Défaut de motivation 
L’article L. 2123-18-1-1, récemment introduit dans le CGCT par la loi n° 2013-907 du 11 oc-
tobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, prévoit que « le conseil municipal 
peut mettre un véhicule à disposition de ses membres […] lorsque l'exercice de leurs 
mandats ou de leurs fonctions le justifie ». Cette stipulation implique que la délibération 
d’affectation d’un véhicule à un élu doit énoncer les motifs liés au mandat électif et aux fonc-
tions de service public qui en découlent justifiant le besoin d’un véhicule de fonction. Or la 
seule motivation donnée par la délibération attaquée est que « La fonction de Maire impose 
une disponibilité de tous les instants et pour ce faire, de disposer des moyens de transport 
nécessaires permettant d'intervenir à tout moment ». Cette motivation est beaucoup trop 
générale pour pouvoir fonder l’attribution du véhicule de fonction. En effet, elle parle de « la 
fonction de Maire » en général, et non pas du cas spécifique du maire de Vendargues. Or, si 
ce qu’elle énonce de manière tout à fait générale était vrai, le législateur aurait prévu 
l’attribution d’office d’un véhicule de fonction à tous les maires, et non pas une attribution 
motivée laissée à l’appréciation du conseil municipal « lorsque l'exercice de leurs mandats le 
justifie ». 
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La délibération d’attribution d’un véhicule de fonction au maire de la commune doit donc ex-
pliquer en quoi le mandat de maire de la commune concernée, dans le cas d’espèce, Ven-
dargues, justifie l’attribution d’un véhicule de fonction plutôt que les autres options dispo-
nibles, savoir, le remboursement de frais de déplacement effectués pour les besoins du ser-
vice sur le véhicule personnel du maire ou l’utilisation d’un véhicule de service banalisé au 
cas par cas lorsque le besoin existe. Les critères qui peuvent être pertinents pour cela sont 
par exemple la superficie de la commune, sa population (pour autant que du nombre 
d’habitants dépend la charge de travail du maire et donc l’encombrement de son agenda), la 
multiplicité de lieux de réunions dans et hors de la commune éloignés les uns des autres, 
l’encombrement de l’agenda du maire qui impose de minimiser les temps de déplacement 
entre réunions, etc., toujours dans la perspective de montrer pourquoi, par rapport à ces con-
traintes, l’utilisation d’un véhicule de fonction est préférable aux autres options que sont 
l’usage défrayé d’un véhicule personnel ou l’usage ponctuel d’un véhicule de service non 
affecté exclusivement au maire. Dans cette perspective, elle devrait en particulier préciser 
quelles sont les fonctions du maire de Vendargues qui lui imposent de disposer d’un véhicule 
à son domicile pour faire face à des déplacements imprévus en dehors des heures ouvrables 
où un véhicule de service banalisé pourrait être utilisé. 
Et ces motivations ne peuvent reposer que sur des considérations liées à l’exercice du man-
dat et des fonctions de service public en découlant, pas sur des considérations personnelles 
comme l’éloignement du domicile, surtout lorsque celui-ci résulte d’un choix délibéré du 
maire. C’est tout particulièrement le cas à Vendargues où le maire, Pierre DUDIEUZÈRE, qui 
habitait, lors de son premier mandat en 1989, dans une maison dont il était, et est toujours, 
propriétaire à Vendargues, 14 impasse des écoles laïques, à 400 mètres de la mairie, a pré-
féré quelques années plus tard acheter pour lui une autre maison à l’écart dans une com-
mune voisine (au domaine de Cadenet, à Castries), à 8 km de la mairie de Vendargues, et 
mettre sa maison de Vendargues en location. Si en effet la fonction de maire de Vendargues 
« impose une disponibilité de tous les instants » et requiert de pouvoir « intervenir à tout 
moment », le premier élément de solution n’est pas de se faire mettre à disposition par la 
commune un véhicule de luxe pour venir tous les matins de son domicile situé hors de la 
commune à la mairie et rentrer chez lui le soir à travers des chemins de garrigue, mais de 
revenir résider dans sa commune même, où il est propriétaire d’une maison, de manière à 
être plus rapidement sur place en cas de problèmes la nuit ou le week-end, lorsqu’il n’est 
pas présent à la mairie. Car ce à quoi il est fait référence lorsqu’on parle de « disponibilité de 
tous les instants » et de capacité d’« intervenir à tout moment », ce n’est bien évidemment 
pas de réunions planifiées hors de la commune, par exemple à l’hôtel de l’Agglomération, au 
siège du conseil général ou du conseil régional, ou de rendez-vous avec des fournisseurs, 
ou encore de déplacements exceptionnels dans d’autres communes pour partager des expé-
riences avec des collègues maires, mais bien d’incidents susceptibles de se produire à tout 
moment de manière imprévisible sur le territoire de sa commune et qui peuvent amener le 
maire à devoir intervenir dans le cadre de son pouvoir de police et de son titre d’officier de 
police judiciaire. Et si de tels incidents présentent un caractère d’urgence telle qu’il faille que 
le maire soit sur place au plus vite, la solution n’est pas un KOLEOS de fonction pour venir 
en pas moins d’un quart d’heure d’un domicile hors de sa commune, mais de résider sur sa 
commune où il est propriétaire d’un logement. 

2. Absence d’informations nécessaires dans la délibération 
Même si l’article L. 2123-18-1-1 du CGCT ne précise rien sur le contenu de la délibération 
autorisant l’usage d’un véhicule de fonction à un élu, de simples considérations relatives à 
l’assurance du véhicule suggèrent que la délibération doit être suffisamment précise et expli-
cite pour permettre à l’assureur de la commune de s’assurer, en cas d’accident, que le con-
ducteur du véhicule, dont il n’était pas le propriétaire, était en droit de l’utiliser. Ceci implique 
que la délibération identifie non seulement la personne attributaire, en l’occurrence le maire, 
mais aussi le véhicule attribué et en fournisse a minima le modèle et le numéro 
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d’immatriculation. Doivent aussi être précisées les modalités d’utilisation de ce véhicule et 
les règles de répartition des charges afférentes. 
À défaut de textes normatifs spécifiques au cas des élus, on peut raisonner par analogie 
avec les règles fixées pour le cas des fonctionnaires, en particulier dans la circulaire 
DAGEMO/BCG n° 97-4 du 5 mai 1997 relative aux conditions d'utilisation des véhicules de 
service et des véhicules personnels des agents, à l'occasion du service (pièce jointe n° 4). 
Cette pratique jurisprudentielle d’étendre aux élus des textes applicables aux fonctionnaires 
lorsqu’aucun texte spécifique aux élus n’existe se retrouve en effet dans d’autres cas. Ainsi 
par exemple, jusqu’au vote de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 dont l’article 101 I défi-
nissait les obligations de protection de la collectivité vis à vis des élus par analogie avec 
l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonction-
naires, la jurisprudence avait déjà considéré que ce texte, ou ceux qui l’avaient précédé sur 
le même sujet, étaient applicable par analogie aux élus (CAA Bordeaux 96BX01847 du 25 
mai 1998 ; CE n° 79494 du 5 mai 1971). 
La circulaire précitée précise, au paragraphe 1.2.6.2.2. traitant de la mise à disposition gra-
tuite d'un véhicule de service, que cette mise à disposition « doit être préalable, écrite et no-
minative. En effet, le conducteur qui bénéficie d'une mise à disposition doit être titulaire d'une 
habilitation à conduire valide et correspondant au véhicule prêté ». Dans le cas du maire, 
c’est la délibération du conseil municipal qui tient lieu d’habilitation et elle doit donc identifier 
le véhicule prêté. En effet, dans le cas du maire, le conseil municipal tient lieu, pour cette 
affectation, du « supérieur hiérarchique » signataire de l’habilitation dans le cas des fonc-
tionnaires, car ce ne peut être le maire qui choisit lui-même le véhicule qui lui sera attribué 
comme véhicule de fonction à partir d’une autorisation de principe du conseil municipal non 
spécifique sur ce point, en se signant à lui-même un document distinct de la délibération 
tenant lieu d’habilitation à utiliser le véhicule choisi. 
En ce qui concerne les véhicules dits ‘de fonction’, elle précise au paragraphe 1.2.6.2.3. que 
« les bénéficiaires d'un véhicule de fonction doivent impérativement souscrire une assurance 
complémentaire pour leurs déplacements privés et notamment le transport de tiers ». En 
l’absence de règles spécifiques pour le cas des élus, la délibération devrait préciser quelles 
obligations s’imposent au maire dans l’usage privé du véhicule de fonction, dans quelles 
conditions il peut l’utiliser pour transporter des tiers dans et hors du service, ce que couvre 
l’assurance souscrite par la commune et quels usages du véhicule nécessitent, le cas 
échéant, une assurance complémentaire à sa charge. 
Concernant les règles d’usage du véhicule, la circulaire précise en particulier paragraphe 
1.2.2. : « Afin de mieux contrôler l'utilisation qui est faite des véhicules administratifs, la te-
nue d'un carnet de bord-type (établi, conformément aux prescriptions de la circulaire du 14 
octobre 1991 précitée) est exigée pour tous les véhicules administratifs ». Dans le rapport 
précité de la Chambre régionale des comptes, les rapporteurs, après avoir constaté le 
laxisme qui règne à Vendargues dans la gestion du parc automobile de la commune et 
l’absence de tout document de suivi de l’utilisation des véhicules et des cartes accréditives 
de carburants et de péages distribuées par la commune, émettent la recommandation sui-
vante (recommandation n° 7, p. 67) : « La collectivité est invitée à doter tous ses véhicules 
de carnets de bord et d’en suivre l’utilisation afin de se donner les moyens d’une gestion 
optimale de son parc automobile. Un règlement intérieur des véhicules de service, prévoyant 
les modalités d’utilisation des cartes d’essence et de renseignement des carnets de bord 
devra être élaboré. » et notent (p. 66) que « La commune a informé la chambre qu’un projet 
de règlement intérieur relatif à l’utilisation des véhicules de service sera soumis à approba-
tion du conseil municipal, précisant les modalités d’utilisation des cartes de carburant et 
d’autoroutes permettant un meilleur suivi. Cette délibération indiquera aussi, de manière an-
nuelle, les conditions de mise à disposition d’un véhicule aux membres du conseil municipal. 
L’affectation des véhicules et les modalités d’utilisation des carnets de bord seront préci-
sées. » Dans la mesure où ce règlement n’existe toujours pas et n’a pas encore été soumis 
au conseil municipal, et que le maire a jugé plus urgent de régler son cas personnel que de 
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régler le problème général soulevé par le rapport de la Chambre régionale des comptes, la 
délibération prise dans l’urgence pour régulariser l’attribution antérieure ancienne d’un véhi-
cule de fonction au maire aurait dû préciser ces différents points dans le cas spécifique du 
maire pour le véhicule dont elle se proposait de lui régulariser l’attribution. 
Cette même circulaire stipule en outre au paragraphe 1.2.4. Attribution d’un périmètre de 
circulation : « Chaque véhicule se voit attribuer un périmètre de circulation. » Là encore, en 
l’absence de règles spécifiques au cas des élus, la délibération devrait préciser dans quel 
périmètre le véhicule peut être utilisé, au moins pour les besoins du service, et sous quelles 
conditions (ordre de mission spécifique pour les usages liés au mandat, assurance complé-
mentaire à la charge du maire, par exemple, pour les usages privés) il peut sortir de ce péri-
mètre et, par exemple, être utilisé à l’étranger (cette précision est particulièrement importante 
à Vendargues, proche de l’Espagne, après que la Chambre régionale des comptes, dans 
son rapport en page 65, ait identifié, à partir des factures de péage payées à l’aide d’une 
carte accréditive facturée à la commune, un voyage Montpellier-Le Perthus le 5 mars 2012 
dont on peut penser qu’il s’est prolongé en Espagne). 
Toutes ces informations sont en effet nécessaires pour qu’en cas d’accident, la compagnie 
d’assurance de la commune, qui ne manquera pas de demander communication de la déli-
bération d’attribution du véhicule de fonction au maire, puisse s’assurer que le conducteur 
était en situation régulière vis-à-vis de la commune propriétaire du véhicule et savoir, le cas 
échéant, si l’accident est de son ressort ou du ressort de l‘assurance complémentaire éven-
tuelle imposée au maire par la délibération. 
Concernant le type de véhicule susceptible d’être attribué comme véhicule de fonction, la 
circulaire précitée précise au paragraphe 1.2.1. : « En règle générale, la puissance maximale 
autorisée est de 7 CV fiscaux, sauf dérogation accordée par le Premier ministre (secrétariat 
général du Gouvernement) et motivée par l'intérêt du service. » Il semblerait donc opportun 
que la délibération identifie un véhicule respectant cette limitation (ce qui n’est pas le cas 
aujourd’hui pour le véhicule utilisé comme véhicule de fonction par le maire de Vendargues, 
qui fait 10 CV fiscaux), ce qui est une raison supplémentaire pour que le véhicule soit nomi-
nativement identifié par la délibération. 
Précisons pour finir que le fait que le véhicule utilisé comme véhicule de fonction par le maire 
soit connu de tous, puisque la délibération régularise une situation de fait remontant à 2010, 
n’est pas un motif suffisant pour dispenser de l’identifier dans la délibération, ne serait-ce 
qu’au regard des assurances. 

3. Absence d’éléments financiers 
Toute délibération du conseil municipal impliquant des dépenses pour la commune doit soit 
fournir le montant exact des dépenses induites, soit fixer un plafond de dépenses autorisées 
dans le cadre de la délibération. 
La délibération attaquée implique des frais supportés par la commune. Or rien n’est dit sur 
ce point, en dehors du fait que les frais résultants seront inscrits au chapitre 65 (Autres 
charges de gestion courante, dont compte 653 Indemnités, frais de mission et de formation 
des maires, adjoints et conseillers) et que cette mise à disposition constituera un avantage 
en nature faisant l’objet de déclarations aux services fiscaux et à l’URSSAF. Aucune limite 
n’est posée par la délibération aux montants de frais qui pourront être mis à la charge de la 
commune de son fait et rien n’est dit sur la manière dont sera calculé le montant de 
l’avantage en nature, et de la répartition des frais liés au véhicule de fonction entre le maire 
et la commune (qui paye quoi et dans quelles limites). La délibération constitue donc un 
« chèque en blanc » signé au maire pour un avantage le concernant directement, ce qui est 
inacceptable. Si, de manière générale, une délibération doit fixer ou plafonner les dépenses 
qu’elle implique, ce contrôle est plus nécessaire encore lorsque les dépenses induites visent 
à procurer au maire lui-même un avantage financier .C’est donc le conseil municipal qui doit 
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poser dans la délibération elle-même les règles et les limites financières encadrant cet avan-
tage, ce qui n’est pas le cas dans la délibération attaquée. 
Par ailleurs, si cette mise à disposition constitue un avantage en nature déclarable à l’impôt 
sur les revenus, elle est donc un complément à l’indemnité de fonction du maire et doit 
s’ajouter à ce qui lui est versé en espèces pour vérifier que ce qui lui est attribué, en espèces 
ou en nature, au titre de son mandat, ne dépasse pas le plafond imposé par le CGCT en son 
article L. 2123-23, qui, pour le maire d’une commune de la taille de Vendargues (5 879 habi-
tants en 2014, soit une population comprise entre 3 500 et 9 999 habitants) est de 55 % de 
l’indice brut 1015 (3.801,47 €), soit à ce jour 2.090,81 €. Dans la mesure où l’indemnité voté 
au maire par le conseil municipal lors de sa séance du 10 avril 2014, affaire n° 16 (délibéra-
tion 32/2014 du 10 avril 2014, pièce jointe n° 5), est de 23,70 % de l’enveloppe maximale 
disponible à Vendargues pour le maire et huit adjoints (55 % + 8 fois 22 %, soit 231 % de 
l’indice brut 1015 ; cf. articles L. 2122-2 du CGCT pour le nombre maximal d’adjoints ; cf. 
articles L. 2124 II et L. 2123-24-1 II du CGCT pour le plafonnement global des indemnités), 
soit 54,75 % de l’indice brut 1015 (actuellement 2.081,19 €), le maire est donc pratiquement 
au maximum légal (54,75 % pour un plafond de 55 %) et la délibération devrait donc préciser 
que son indemnité de fonction versée en espèces sera réduite de manière à ce que, lors-
qu’on y ajoute la valorisation de l’avantage en nature constitué par la mise à disposition d’un 
véhicule de fonction, le total ne dépasse pas le plafond autorisé de 55 % de l’indice brut 
1015. 
Que la valorisation de cet avantage en nature fasse partie de l’indemnité versée au maire est 
confirmé par le fait que la délibération dit qu’elle s’imputera au compte 65. Dans ce compte, 
le seul sous-compte pertinent est le compte 653, indemnités, frais de mission et de formation 
des maires, adjoints et conseillers. L’avantage en nature n’étant ni des frais de mission 
(remboursements sur justificatifs), ni des frais de formation, ne peut donc être imputé à ce 
compte que comme une partie de l’indemnité versée au maire. 

4. Conflit d’intérêts 
Aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, «  sont illé-
gales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéres-
sés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ». Pour 
la délibération attaquée, c’est le maire qui présidait la séance et il a pris part au vote de la 
délibération, comme le prouve le fait que rien n’est dit dans la délibération de son retrait 
(« Ne prennent pas part au vote : néant ») et que le total des voix exprimées (24 pour, 2 
contre) et des abstentions (4 abstentions) fait 29, nombre d’élus au conseil municipal. 
Le maire est bien évidemment intéressé par une délibération visant à lui attribuer un véhicule 
de fonction, surtout lorsque cette délibération vise en outre à régulariser une situation de fait 
antérieure de plusieurs années créée par lui seul en dehors de tout cadre légal, comme l’a 
souligné la Chambre régionale des comptes. 
Un arrêt du Conseil d’État du 17 novembre 2010 (CE338338 du 17/11/2010, pièce jointe 
n° 6), dans une affaire où un maire avait simplement participé, sans prendre part au vote, à 
la réunion du conseil municipal au cours de laquelle celui-ci avait décidé de céder à titre gra-
tuit des parcelles d'un chemin rural à une SCI dont il était l'associé, s’appuie sur les considé-
rants suivants : « Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-35 du code 
des communes, aujourd'hui repris à l'article L. 2131-11 du code général des collectivités ter-
ritoriales : Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres 
du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme 
mandataires ; […] Considérant, d'autre part, que si M. Laval n'a pas été le rapporteur du pro-
jet devant le conseil municipal et n'a pas pris part au vote de la délibération litigieuse, il res-
sort des pièces du dossier que la séance au cours de laquelle cette délibération a été adop-
tée s'est déroulée sous sa présidence et qu'il était présent lors du vote, qui a eu lieu à main 
levée ; que, dans les circonstances de l'espèce, la participation du maire à cette séance a 
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été de nature à exercer une influence sur la délibération du conseil municipal ; que, dès lors, 
la délibération du 30 mai 1986 est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées 
du code des communes ». 

En d'autres termes, la simple présence du maire en tant que président de la séance pendant 
une délibération à laquelle il est intéressé, votée à main levée (ce qui était le cas pour la dé
libération attaquée, comme pour la presque totalité des délibérations votées à Vendargues), 
même s'il ne prend pas part au vote, est de nature à exercer une influence sur la délibération 
du conseil municipal et il en résulte que celle-ci viole les dispositions de l'article L. 2131-11 
du code général des collectivités territoriales et est donc illégale. 

La délibération attaquée, délibérée en présence et sous la présidence du maire, intéressé à 
l'affaire qui en fait l'objet, et votée par lui , est donc illégale. 

PAR CES MOTIFS ET TOUS AUTRES À PRODUIRE, DÉDUIRE OU SUPPLÉER 
Annuler la délibération du conseil municipal de VENDARGUES no82/2014 du 9 octobre 
2014. 

Fait à VENDARGUES, le 19 novembre 2014 

P.j . : 1. Délibération attaquée no 82/2014 du 9 octobre 2014 
2. Décision municipale no 08/2010 du 25/05/2010 
3. Rapport d'observations définitives no 146/922 du 27 août 2014 de la Chambre 
régionale des comptes de Languedoc-Roussillon sur la commune de Vendargues, 
pp. 63 à 67, section 4.5. La gestion du parc automobile 
4. Circulaire DAGEMO/BCG no 97-4 du 5 mai 1997 relative aux conditions d'utilisa
tion des véhicules de service et des véhicules personnels des agents, à l'occasion 
du service 
5. Délibération 32/2014 du 10 avril2014 
6. Arrêt CE 338338 du 17/11/2010 




