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Avant-propos
Au fil de l’histoire, les villages et des villes de Gaule, de Grèce ou
de Rome, voire même de l’Égypte antique nous ont légué des modèles, des habitudes et des pratiques.
Mais comment comparer le Maire d’aujourd’hui à un magistrat
gallo-romain ou à un évergète ? Ce dernier, qui finançait les services
publics et développait sa clientèle, quittera peu à peu le monde de la
cité romaine au fil des siècles pour bâtir un « nouveau » futur modèle,
pré-féodal, à savoir celui de l’exploitation et du bourg autour de la
villa. C’est donc au milieu de l’ère médiévale que nous traquerons les
premiers ancêtres des Maires, dans les villes mais aussi dans le
monde rural.

Chapitre 1 - LES ANCÊTRES DES MAIRES
À L’ÈRE MÉDIÉVALE
Au tournant de l’An mil, la FRANCE se défriche et les antiques cités, héritées des temps
gallo-romains, se repeuplent. Surtout, des « villes nouvelles » se créent : on n’en compte alors
pas moins de onze, rien que sur l’axe PARIS-ORLÉANS.
À l’époque, ces différentes villes dépendent d’un seigneur, laïc ou religieux. Le régime
des Bastides et des Sauvetés est créé pour ces bourgs nouveaux.
Les habitants obtiennent des libertés spécifiques par des « chartes de franchise ». Parfois, il suffit à un serf d’atteindre la ville pour être affranchi, d’où une maxime qui se répandra
dans tout le Sud de la FRANCE : « L’air de la ville rend Libre ».

LES COMMUNES : DE L’INSURRECTION À LA CHARTE
Dans des villes de FLANDRE, la communauté des habitants des bourgs (les bourgeois) obtient pacifiquement le droit de former une association fondée sur un serment : une « conjuratio », une « commune ».
Après, LE MANS, CAMBRAI, ORLÉANS, LAON ou encore NOYON, s’embrasent. Mais que veulent
donc ces communes du Nord de la FRANCE ?
Elles souhaitent en réalité obtenir le « privilège » de constituer une communauté autogérée, inégalitairement en son sein, par un serment mutuel. À l’origine, ce mouvement dit de
la « communio » tendait même vers un affranchissement insurrectionnel de tout pouvoir féodal ou royal.
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Mais très vite, ce mouvement devient plus « négocié » au profit d’une gestion des intérêts collectifs sans remise en cause de l’autorité seigneuriale. Cette dernière ne redeviendra
cependant jamais réellement ce qu’elle avait été auparavant. Et lorsque ce mouvement
s’étend au Centre et au Sud de la FRANCE, en milieu urbain comme en milieu rural, sous les
formes des consulats et des villes prévôtales ou syndicales, il s’assagit d’autant plus que l’influence de l’organisation des cités commerciales italiennes prodigue à l’époque un exemple
calme et aristocratique.
Face à ce mouvement communal, l’État tente de mener un jeu subtil. Le Roi commence
par soutenir certaines initiatives, pour octroyer lui-même certaines chartes communales. Il s’oppose cependant systématiquement aux tentatives communales sur son propre domaine royal.
Peu à peu, le Roi finira par réussir à s’affirmer comme étant la seule autorité juridiquement capable d’octroyer de telles chartes. De fait, les communes passeront alors sous l’autorité royale.

LE MAIRE ET LES AUTORITÉS MUNICIPALES
Dans les communes, sous des vocables variés, le maire (« maieur ») et les membres du
conseil de ville assurent l’administration, après avoir été choisis (« electio »), par nomination,
tirage au sort, désignation par une pairie ou élection par l’assemblée des hommes inscrits au
registre paroissial. Parfois, des conditions de cumul des mandats, d’éligibilité, et de non renouvellement des mandats sont précisées. En réalité, les fonctions municipales s’avèrent déjà
lourdes. Les chroniques de l’époque abondent en illustrations d’administrateurs municipaux
punis d’amendes pour avoir refusé d’exercer leurs fonctions.
Ceux qui exercent correctement leurs fonctions bénéficient d’exemptions d’impôts, voire
parfois même d’avantages pécuniaires comparables à de véritables indemnités de fonctions.
Le conseil exerce des pouvoirs de police et dispose d’une propriété commune. Nombre
de décisions doivent être prises par l’assemblée des habitants, la commune ne disposant que
rarement de la personnalité juridique (pour résumer un débat juridique subtil). Tel est par
exemple le cas pour la conclusion des contrats ou encore pour la décision d’ester en justice.
Les dépenses publiques (fortifications, bâtiments publics, rémunération des sergents
d’armes…) sont alors financées par les biens du domaine, par la vente de certains offices et
par des ressources fiscales diverses.
En 1262, SAINT-LOUIS ordonnera aux communes de présenter leurs comptes à chaque
renouvellement général… sans grand succès.

NAISSANCE DE NOUVEAUX DROITS
Le paysan qui a rétréci un chemin par labourage ou qui l’a endommagé doit le réparer,
mais il échappe à l’amende s’il démontre l’absence de bornage. Par ailleurs, les habitants peuvent être forcés à procéder à des échanges de terrains ou à des destructions d’habitations,
mais moyennant une indemnisation (parfois au prix estimé par les prud’hommes). On retrouve ici l’origine de la procédure d’expropriation.
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Les seigneurs et les autorités municipales détiennent des pouvoirs dans de nombreux
domaines : les bois, l’assolement, les récoltes, les eaux, les activités commerciales, le stationnement des animaux, la voirie (pour lutter contre les empiètements des commerçants…).
Au fil du temps, certaines de ces polices deviendront accaparées par le pouvoir royal,
tandis que d’autres seront plus souvent exercées sous la forme de sortes de concessions (fief
en terre, bail à cens, affermage des prévôtés…).

EVOLUTION DU STATUT DES AGENTS PUBLICS
Une administration locale et royale se met petit à petit en place. Durant le Haut Moyenâge, ces fonctions devinrent souvent héréditaires, au point de conférer à leurs titulaires un
statut de seigneur. En témoigne, par exemple, l’évolution du rang des délégués du comte
qu’étaient initialement les « vice-comtes » ou « vicomtes ».
Mais dès le XIe siècle, des fonctionnaires non héréditaires réapparaissent, notamment
des prévôts. Dans certains cas, il s’agit de charges confiées à des paysans. Ceux-ci formeront
très rapidement une « aristocratie paysanne » : les « ministériaux ».
Puis, la professionnalisation commence : avec un traitement, des exemptions fiscales,
et parfois même un recrutement décidé « en Grand Conseil » afin d’éviter de nommer au favoritisme. En échange, il est demandé à ces agents d’accepter des sujétions particulières. À
leur sujet, Beaumanoir écrira : ils sont « plus cruelment punis de leurs mesfès que nule autre
manière de gens quand ils mesfont » car « li communs pueples vit plus en pes quant li prevost
et li serjant ne leur osent riens mesfere à tort ».
Nombre des obligations pesant sur les agents publics restent pourtant méconnues. À tel
point que souverains et seigneurs se voient parfois contraints de leur rappeler deux règles essentielles : l’obligation de résidence et la soumission à autorisation du cumul d’emplois publics…
Enfin, l’administration judiciaire urbaine des échevins (ou des « bonshommes » ou des
« prud’hommes ») joue vite un rôle administratif.
Seigneuriale, cette administration développe alors souvent les coutumes locales. Ces
échevins viendront peu à peu constituer le « conseil de ville », composé de consuls, ou conseillers dans le sud de la FRANCE.
L’administration municipale est en marche.
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Chapitre 2 - LES « MAIRES RURAUX », DE LA
FIN DU MOYEN-AGE À LA RENAISSANCE
XIVe

L’élan communal, urbain à l’origine, s’est étendu assez vite aux bourgs. Avec le XIIe et le
siècles, le mouvement s’essouffle.

L’émancipation rurale prend alors d’autres voies, notamment celle de la déclaration solennelle, par laquelle une communauté villageoise affirme et étend ses droits coutumiers visà-vis de son seigneur.
Mais les difficultés financières et les tutelles de toutes sortes entravent l’évolution de
cette autonomie.

LES MAIRES, MARGUILLIERS,
CAPITOULS OU CONSULS DES COMMUNAUTÉS ET DES PAROISSES
Les « communautés villageoises », surtout implantées dans le Sud de la FRANCE, comme
les « paroisses » du Nord, gagnent peu à peu en autonomie par rapport aux seigneurs. Cependant, ceux-ci interviennent encore souvent de manière assez forte sur la désignation des représentants de la communauté par l’assemblée des chefs de famille.
Dans la plupart de ces villages, en particulier dans les pays de langue d’Oïl, le maire (ou
« marguillier » ou « syndic » selon les cas et les fonctions) s’avère doté de plus de pouvoirs
qu’auparavant.
Au Nord de la Loire, il exerce notamment des fonctions importantes pour toute la paroisse, y compris en matière de défense et d’entretien des églises. Parfois, ces fonctions reposent sur plusieurs personnes distinctes : le « marguillier » (ou « fabricien ») s’occupe de
l’église, tandis que le « procureur-syndic » s’attelle à d’autres tâches.
Dans le Sud de la FRANCE, le pouvoir tend à rester collectif, au profit des « capitouls », «
conseillers » ou encore « consuls », mais généralement sous la houlette d’un « primus inter
pares », sorte de maire parfois désigné par le seigneur. Contrairement aux régions du Nord,
les communautés villageoises du Sud sont généralement distinctes de la paroisse. Même si
l’historiographie contemporaine relativise un peu ces différences régionales.
Les fonctions municipales rurales étant gratuites (sous réserve de quelques exemptions
fiscales parfois… et de nombreux monnayages des décisions publiques), rares sont les volontaires… Aussi certaines pressions sont-elles faites à ceux qui refusent les fonctions municipales. Dans les campagnes, ces fonctions sont d’autant plus difficiles à exercer que, contrairement à ce qui se passe dans les villes et les bourgs, les paroisses et les communautés villageoises ne disposent pas de fonctionnaires.
Henri III tentera, en vain, d’instituer dans ces campagnes un fonctionnaire qui aurait été
une sorte de « receveur municipal » susceptible de faire également office de « secrétaire de
mairie ».
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DE LA DÉMOCRATIE DIRECTE À L’ASSUJETTISSEMENT FINANCIER
Les droits collectifs des villageois sont mieux respectés, qu’il s’agisse de la garde des
récoltes, du droit de pâture ou de cueillette, de l’usage des puits, des fours ou des lavoirs, ou
encore du droit de prendre du bois.
Dans le Sud de la FRANCE, les compétences communautaires en matière de voirie ou d’irrigation sont déjà avancées. Surtout, une véritable « maison commune » s’y distingue de
l’église. Mais, comme la communauté n’a toujours pas (sauf rares exceptions) la personnalité
juridique, il est nécessaire, pour tout procès ou pour tout contrat, de réunir la population dès
qu’il s’agit d’adopter une décision ou d’approuver celles du procureur ou du syndic de l’assemblée. Cette forme de démocratie directe n’est pas sans rappeler ce qui se pratique encore
aujourd’hui dans certains cantons suisses. Elle pourrait même expliquer l’origine du régime
de l’actuel de l’action processive du contribuable, procédure permettant à un administré d’ester en justice en lieu et place de la commune lorsque celle-ci défend mal ses intérêts.
Pour le royaume comme pour les seigneurs, ces communautés et ces paroisses présentent une réelle utilité pratique : outre le maintien de l’ordre, ces structures constituent un
précieux relais pour assurer la perception des recettes fiscales (notamment pour la taille, effectuée par les collecteurs), mais aussi pour fournir des soldats.
En pratique, c’est la communauté qui est imposée fiscalement, à charge pour elle de
répartir ensuite la charge entre les habitants ou entre les feux. Aussi la situation devient-elle
rapidement intenable. Car les guerres contribuent non seulement à d’importantes destructions de récoltes et au développement d’épidémies, mais elles engendrent aussi de nouvelles
hausses d’impôts pour financer des seigneurs et un roi ruinés par les guerres…
Dans un tel contexte, les finances locales des communautés villageoises vont s’avérer
calamiteuses à la fin du XVIe siècle. Comme le système féodal est moribond, et que l’État n’est
pas encore en mesure d’assurer la relève, une époque de détresse financière et de difficultés
administratives va alors débuter.
La solution viendra vite au profit d’une gestion assurée par les ruraux les plus aisés, au
détriment du régime des assemblées villageoises ou paroissiales.
En 1690, un régime censitaire est mis en place. Ce système réserve aux plus riches la
gestion locale des communautés et des paroisses. Mais depuis près d’un siècle, la réalité avait
déjà précédé le droit.
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Chapitre 3 - LES MAIRES DES BOURGS
ET DES VILLES DE LA RENAISSANCE
Le maire des XVe et XVIe siècles voit l’ère médiévale céder la place à la Renaissance. Il
est alors l’héritier de plusieurs siècles brillants pour la vie communale. Dans les villes, comme
dans nombre de petites bourgades rurales, l’administration locale, confiée au maire au Nord
de la Loire, va se professionnaliser et gagner en légitimité.
Mais tandis que l’instabilité politique le dispute aux difficultés financières, l’élan communal est stoppé. Simultanément, les prérogatives royales ne vont cesser de prendre de plus
en plus l’importance.

UN MOUVEMENT COMMUNAL STABILISÉ
Le mouvement communal se stabilise au XIVe siècle. Les chartes de communes, les
chartes de franchise et autres déclarations solennelles ne sont plus délivrées. Elles ne peuvent
d’ailleurs plus l’être que par le roi.
Sous la pression des difficultés financières, des guerres, des procès et des émeutes, des
communes deviennent privées de leur statut. Meaux, Senlis, Sens, Chelles, Soissons ou encore
Rouen se trouvent alors placées sous tutelle seigneuriale ou royale.
Néanmoins, d’un autre côté, nombre de communes parviennent à gagner une plus
grande autonomie. Ce mouvement d’autonomie s’effectue surtout à la faveur d’une bourgeoisie commerçante qui prospère au fil des grandes révolutions techniques et économiques.
Cependant, la désignation du conseil communal urbain devient parallèlement de moins
en moins « démocratique », au profit des élites commerçantes.
Dans toute la FRANCE, le maire ou son équivalent demeure important, même si des systèmes très divers coexistent.
Ainsi, dans les villes et les bourgades au Nord de la Loire, le maire est à la tête d’un
conseil communal (ou « corps de ville » ou « conseil bourgeois »), composé d’échevins ou de
jurés. Il s’agit parfois d’un administré élu par les notables, ou par les membres du conseil, voire
par les corporations. Surtout, le maire peut aussi bien être le représentant de la collectivité,
que celui du seigneur ou du Roi... En réalité, il n’est pas rare que le « prévôt des marchands »
ou le « procureur des Bourgeois » détienne le vrai pouvoir.
Dans les communes du Sud de la FRANCE, c’est la communauté des consuls ou des conseillers qui dirige l’administration communale. Mais ces communautés vont peu à peu s’effacer au profit d’un chef unique, titulaire d’un mandat annuel : le « podestat ». Ainsi, la gestion
locale deviendra progressivement de moins en moins collégiale dans les pays de langue d’Oc.

DES COMPÉTENCES DE PLUS EN PLUS LOURDES
Les communes ont de plus en plus de « fonctionnaires territoriaux » (officiers). À titre
d’exemples, on y trouve :
 le procureur des bourgeois (personnage central de l’administration communale) ;
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 le « miseur » (sorte de receveur municipal) ;
 les sergents de ville et les huissiers ;
 les membres du guet et les gardes (mais la garde est souvent assurée par des milices
d’habitants aisés) ; – le personnel des octrois ;
 les portier(s) (portes de la ville) ;
 les maîtres d’école ;
 le gouverneur de l’horloge…
L’enseignement était assez souvent communal, avant d’être confié aux ordres religieux,
vers le milieu du XVIe siècle.
L’assistance publique et le secours aux déshérités ont pour leur part été gérés de concert
par les religieux et par les autorités municipales.
Ces dernières ont même eu la charge des personnels et des bâtiments des hôpitaux en
1561, ainsi que la gestion de l’aide aux pauvres en 1566. Très vite, ces postes budgétaires se
révèleront très lourds. Parfois, des personnels sont affectés au nettoyage des voies. On verra
même des maisons closes municipales voir le jour…

L’AMORCE D’UNE CENTRALISATION ROYALE
Partout, le Roi affirme tend à affirmer de plus en plus sa tutelle. Le contrôle financier
des communes est assuré par des « contrôleurs des deniers communs » (1515). Dès, 1536, les
baillis, fonctionnaires d’État, seront chargés de surveiller les opérations électorales, la comptabilité communale. Ils présideront même les assemblées.
En 1561, l’Ordonnance d’ORLÉANS jettera les bases d’une véritable tutelle financière sur
les communes dotées de chartes au profit des baillis et des chambres de comptes.
Nombre de compétences communales, notamment en matière de juridictions et de police, seront ôtées aux communes au profit du bailli ou du sénéchal royal (le second étant plutôt
au Sud de la France), puis des gouverneurs de provinces et des intendants.
Avec l’ordonnance de SAINT-MAUR, en 1580, les communes ne conservent plus de leurs
anciens pouvoirs de police municipale que quelques lambeaux, dont les juridictions commerciales et la simple police.

ENTRE LE MARTEAU ROYAL ET L’ENCLUME FINANCIÈRE
Les guerres de religion ont accéléré le phénomène : les communes ont certes gagné des
marges de liberté avec la faiblesse de l’État royal, mais elles en sont sorties souvent ruinées
ou dévastées…
Or, l’État royal de la Renaissance se trouvait ruiné à la suite des guerres d’Italie, puis des
guerres de religion. Une raison suffisante, aux yeux du Roi pour justifier un contrôle plus étroit
de l’État sur les octrois, dont les produits furent plusieurs fois confisqués.
Durant cette époque charnière, qui va du dernier siècle du Moyen-Âge à la fin de la
Renaissance, les fondations d’un État français, moderne mais centralisateur, sont jetées.
L’histoire montrera qu’il faudra de nombreux siècles à l’État avant de pouvoir tolérer,
de nouveau, une libre administration communale…
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Chapitre 4 - LES MAIRES DURANT
LE « GRAND SIÈCLE »
Le « Grand Siècle », que l’on fait généralement durer de la mort de Henri IV (1610) à
celle de Louis XIV (1715), a vu les arts s’épanouir, la Monarchie s’affirmer et la France resplendir dans le monde.
Mais cette époque est aussi celle de la faillite des finances locales et de la mise sous
tutelle étatique des pouvoirs communaux et communautaires.

FAILLITE FINANCIÈRE ET ÉMEUTES
Les communes, les villes et les communautés rurales sortent exsangues des guerres de
religion, de l’élévation considérable du taux d’intérêt qui ruine les collectivités, contraintes
d’emprunter, et des impôts de l’État monarchique. En 1647, Mazarin va même jusqu’à doubler
les impôts pesant sur les municipalités.
Dans les villages, c’est la communauté rurale qui perçoit l’impôt royal : la « taille » qui
contribue, en finances et en hommes, aux besoins militaires. Mais bientôt, les exigences
royales deviennent si lourdes qu’il devient impossible pour la communauté de se financer
après paiement de l’impôt royal. Il s’en suivra une « rupture du lien communautaire » (S. Bodard) dans les villages du XVIIe siècle.
Alors, dans les villes et dans les campagnes, les émeutes populaires éclatent par dizaines
entre 1630 et 1640. Du point de vue de l’État monarchique, le système municipal des maires,
marguilliers, échevins, prévôts ou capitouls semble plus enchâssé dans les réalités sociales et
institutionnelles médiévales que dans celles de la monarchie absolue et de la prospérité commerciale. Lorsque ces autorités feront mine de rechigner à payer les « dons » exigés par le Roi,
Colbert ira jusqu’à les mettre sous tutelle.

TUTELLE ET PRIVILÈGES
La tutelle royale n’avait cessé de s’affermir depuis un siècle, mais c’est surtout entre
1635 et 1683 qu’une forte tutelle s’installe. Celle-ci soumet à l’approbation préalable de l’intendant de nombreux actes locaux, comme les dépenses exceptionnelles, le recours à l’emprunt, l’exercice d’une action en justice ou encore l’achat ou la vente de biens communaux.
Simultanément, la plupart des attributions des municipalités passent, au fil des ordonnances et des édits royaux, dans l’escarcelle royale. Généralement, le Roi en fait des offices, qu’il
vend à son profit : le fonctionnaire (officier) achète alors sa charge, ainsi qu’un statut personnel,
un « privilège » (loi [lex, legis] privée [privus]). Ces officiers acquièrent parfois un poids considérable, à l’image du lieutenant général de police (1699) ou du lieutenant de mairie (1702).
Les communes les plus indépendantes et les plus fortunées achètent pour elles-mêmes
cette charge au Roi. Mais elles se trouvent alors fréquemment contraintes d’emprunter à des
taux usuraires qui les ruinent.
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Les fonctions de maire, et parfois d’échevin, seront coupées des élections ou des désignations prévues par les chartes, au profit de la nomination par le Roi ou de la vente d’offices.
Dans les communautés rurales, c’est un régime censitaire qui est mis en place.
Ainsi, l’administration municipale se trouve partout mise sous tutelle et vendue en lots
héréditaires. S’en suivront de nombreux blocages sociaux et administratifs que la monarchie
sera incapable de réformer au siècle suivant.

UNE ADMINISTRATION PLUS MODERNE QU’HUMAINE
L’emprise étatique sur l’échelon local n’a pas eu que des inconvénients. C’est en effet à
la faveur de l’impulsion royale que l’administration locale s’est modernisée. L’adjudication,
avec devis et publicité, devient ainsi obligatoire pour les marchés publics des municipalités
dès 1689. Un droit moderne du domaine public communal apparaît en 1667. Les servitudes
et les outils de l’administration publique se développent : limitation du déboisement et entretien des cours d’eaux (1669), procédure d’alignement (1607), exploitation du sous-sol (1680),
droit de l’expropriation…
En revanche, les grands travaux publics, notamment sur la voirie communale rurale, laissent à désirer. Dans les campagnes, ils sont réalisés par le peuple, chargé d’exécuter la « corvée
», une sorte d’impôt en nature. Les jours de corvée, tous ceux qui ne sont pas exemptés doivent
ainsi partir travailler, conduits par le maire ou son équivalent, sous les ordres de l’intendant
royal. La plupart du temps, ni l’enthousiasme ni la qualité du travail ne sont au rendez-vous.
Dans les villes et les bourgs, la voirie est souvent mieux assurée, la corvée ayant été
souvent remplacée par un impôt spécifique, la « taxe de pavage », qui subsiste de nos jours
dans certaines communes...
Mais que penser d’autres « évolutions » de l’administration ? Les jurés crieurs de vin,
vérificateurs de beurre salé ou vendeurs de foin, propriétaires de leurs offices, n’étaient-ils
que des tyranneaux inutiles ?
Les hôpitaux généraux, qui se développeront à partir de 1614, et surtout en 1662 dans
« toutes les villes et gros bourgs » représentent- ils un progrès alors qu’ils sont surtout chargés
à l’époque du « renfermement » des pauvres, des mendiants et des invalides dans des conditions souvent plus carcérales que charitables ?
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Chapitre 5 - LES MAIRES
À LA VEILLE DE LA RÉVOLUTION
Au XVIIIe siècle, les différentes paroisses, communes, prévôtés, villes ou communautés
villageoises ont perdu l’essentiel de leurs compétences. La principale victime en est le maire,
au profit d’omniprésents intendants, employés à faire tourner une machine administrative
étatique déconcentrée incapable de se réformer.

DES INTENDANTS OMNIPRÉSENTS
Le maire est rarement élu. Bien souvent, désormais, il a acheté son office ou en a hérité.
Il reste cependant parfois désigné par les notables ou par l’in tendant. En tout état de cause,
il est juridiquement devenu un « exécutant », même si la pratique demeure variée. Le véritable
maître de l’administration locale se trouve être l’intendant, agent de l’État, même si le fermier
général et le gouverneur sont également dotés de larges pouvoirs.
Aidés par des subdélégués et des commis, les intendants ont la réputation d’être efficaces et au fait des réalités locales. Sous leur férule, l’administration locale de l’État progresse
en qualité, sur les décombres des administrations communales.

LE SYSTÈME S’ESSOUFFLE
En réalité, la monarchie, gangrénée par la crise financière et l’instabilité ministérielle,
laissera se figer son administration locale. Elle s’attelle surtout à continuer de vendre de nouveaux offices pour apporter quelques deniers à l’État. Mais il s’agit d’un mauvais expédient :
à long terme, cela fera plus de salaires à payer, de l’argent utilisé pour acheter l’office détourné de l’investissement productif, et surtout une administration archaïque.
Ainsi, les subdélégués des intendants finiront, eux aussi, par acheter leurs offices, ce qui
n’est pas plus gage de qualité que d’obéissance hiérarchique. Sans compter que la corruption
progresse d’autant plus que les traitements sont de moins en moins souvent versés aux fonctionnaires.
Pourtant, à la même époque, les États outre-Rhin et britanniques ont déjà commencé à
mettre en place une fonction publique hiérarchisée, recrutée au mérite et dignement rémunérée.

LES ÉCHECS DES RÉFORMES
L’inefficacité et la paralysie de ce système deviennent vite évidentes. La tutelle de l’intendant sera timidement, mais constamment, appliquée avec succès (édits de 1764, 1765 et 1787).
Mais une autre mesure était fréquemment demandée : mettre fin à la vénalité des offices, notamment celui de maire. S’en suivra une valse-hésitation dont le royaume de France
avait alors le secret : l’office de maire, généralisé en 1692 et 1704, sera supprimé et partiellement recréé trois fois en trente ans !
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Des réformes plus nettes s’imposaient. LAVERDY paraît réussir, par un édit de 1764, une
réforme « révolutionnaire » : les maires et le corps de ville seront élus pour une durée de
quatre ans et disposeront de nombreuses compétences, variant en fonction de la taille de la
collectivité. Mais ici encore, une volte-face supprime le système en 1771, car l’élection fait peur.
TURGOT, aidé par DU PONT DE NEMOURS, propose en 1775 un système complexe, fondé sur
la gestion par une assemblée municipale des affaires communes, élue par les propriétaires.
Les domaines techniques demeureraient cependant confiés aux officiers. Ces idées, que TURGOT ne parviendra pas à imposer au Roi, seront expérimentées par NECKER dans le BERRY, en
HAUTE-GUYENNE et à MOULINS. Là encore, ces timides expériences ne pourront être étendues,
en dépit des efforts de CALONNE, en raison de multiples résistances.
En 1787, un édit instaure des municipalités partiellement élues, dotées de quelques attributions, notamment fiscales, sous l’impulsion de LOMÉNIE DE BRIENNE. Mais ce système, qui
se juxtapose aux communes et aux communautés préexistantes, conserve encore bien des
archaïsmes.
En 1789, tous les réformateurs attendent alors beaucoup de la réunion des États généraux, d’autant que NECKER est revenu aux « affaires ». Mais très vite, ce n’est plus de réformes
et d’évolution dont il sera question, mais bien de révolution.

L’administration municipale, vue par TOCQUEVILLE
Alexis de Tocqueville (1805-1859) décrivait en ces termes l’état d’assujettissement dans
lequel se trouvaient les communes à la fin de l’Ancien-Régime :
« Les villes ne peuvent ni établir un octroi, ni lever une contribution, ni hypothéquer, ni vendre,
ni plaider, ni affermer leurs biens, ni les administrer, ni faire emploi de l’excédent de leurs recettes, sans qu’il intervienne un arrêt du Conseil [du Roi] sur le rapport de l’intendant. Tous
leurs travaux sont exécutés sur des plans et d’après des devis que le Conseil a approuvés par
arrêt. C’est devant l’intendant ou ses subdélégués qu’on les adjuge, et c’est d’ordinaire l’ingénieur ou l’architecte de l’État qui les conduit (…). Le Gouvernement a la main dans toutes les
affaires des villes, dans les moindres comme dans les plus grandes (…) si nous allons des villes
aux villages, nous rencontrons (…) la même dépendance. (…) L’assemblée démocratique de la
paroisse pouvait bien exprimer des vœux, mais elles n’avaient pas plus de droit de faire sa
volonté que le conseil municipal de la ville. Elle ne pouvait même parler (…) qu’après avoir
sollicité la permission expresse de l’intendant (…). Fût-elle unanime, elle ne pouvait ni s’imposer, ni vendre, ni acheter, ni louer, ni plaider, sans que le Conseil du Roi le permît. Il fallait
obtenir un arrêt de ce Conseil pour réparer le dommage que le vent causait au toit de l’église
ou relever le mur croulant du presbytère. »
Alexis de TOCQUEVILLE, « L’Ancien-Régime et la Révolution »
Citation tirée de l’introduction (p. 12-13) de l’excellent ouvrage d’André CHANDERNAGOR,
Les Maires en France XIXe – XXe siècles, Éditions Fayard, 1993.
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Chapitre 6 - 1789 : 44 000 MAIRES
5 mai 1789. Le Roi ouvre les États généraux du Royaume, avec pour but de réussir enfin
à réformer la fiscalité et l’administration locale.
La suite de l’histoire est connue. La machine s’emballe, les idées s’enflamment et le sang
coule. Le 1er juin, l’Assemblée des États généraux se proclame « Assemblée Nationale ». Trois
jours plus tard, c’est le serment du Jeu de Paume. Paris est alors en armes, tandis que les
rumeurs les plus folles courent les campagnes. Se répand alors « la Grande peur ».

L’ABOLITION DES « PRIVILÈGES »
DES COMMUNES ET COMMUNAUTÉS VILLAGEOISES
Dans la fièvre de cet incroyable été 1789, les membres de l’Assemblée Nationale, en
préalable à toute nouvelle Constitution, à tout nouveau « contrat social », veulent proclamer
les Droits de l’Homme et du Citoyen. C’est un monde nouveau qu’il s’agit de bâtir, en harmonie avec « l’état de nature ».
Du passé, il faut avant tout faire table rase : dans la chaleur de la nuit du 4 août 1789,
l’Assemblée vote l’abolition des privilèges, une véritable révolution sociale et juridique. Car le
« privilège » était avant tout un élément du statut de chaque groupe social et de chaque sujet
du Roi. Chaque membre d’une corporation ou d’un lieu disposait ainsi de droits propres, ses
« privilèges ».
Le 4 août 1789, chaque commune, communauté villageoise, ville, paroisse ou prévôté
voit ainsi disparaître ses statuts, ses libertés et ses spécificités… autant de droits souvent conquis de haute lutte contre les pouvoirs féodaux au Moyen-Âge.

L’HEXAGONE AU CARRÉ ?
Au plan juridique et administratif, dès le 5 août 1789, il n’existe plus de pouvoir local.
Reste donc à rebâtir sur les décombres du passé.
Les hommes de 1789, fils du « siècle des Lumières », sont rationalistes, parfois même à
l’extrême. On voit ainsi les députés rivaliser d’esprit mathématique dans leurs projets pour la
FRANCE. Pour les uns (DUPORT, SIEYÈS, THOURET...), c’est géométriquement qu’il faut découper la
FRANCE. On doit instaurer de grands carrés pour créer une nouvelle institution qui sera baptisée le « département ».
Ces grands carrés devront être eux-mêmes subdivisés en d’autres carrés, les « cantons
», qui seront également composés de « communes » carrées. Pour chaque strate, les dimensions de ces carrés devront être égales et présenter des angles rigoureusement droits !
Pour d’autres, tel BARÈRE (voir aussi les anciens projets de LALLY TOLLENDAL…), le nouveau
découpage doit plutôt reposer sur une égalité arithmétique du nombre d’habitants entre collectivités de même strate.
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Seul, ou presque, MIRABEAU fait résonner sa voix de tribun en faveur d’un découpage
assis sur l’histoire et sur la géographie physique : maintien des anciennes provinces, subdivisées en nombreux départements, au sein desquelles il serait créé une commune pour chaque
communauté, paroisse ou commune préexistante.

44 000 COMMUNES
Le 9 décembre 1789, l’Assemblée se rallie finalement à l’avis de Thouret en décidant de
créer un nombre limité de départements (83 : décrets des 26 février et 4 mars 1790), mais
non à ses projets géométriques…
MIRABEAU parvient à convaincre les députés d’adopter l’article 7 de la loi du 22 décembre
1789 : « Il y aura une municipalité en chaque ville, bourg, paroisse ou communauté de campagne ».
Naissent ainsi environ 44 000 communes en France. Nos 36 763 communes françaises
contemporaines sont les héritières directes de celles créées en 1789.
Ces communes sont souvent plus petites que les anciennes communautés villageoises
rurales et que les « bonnes villes ».
Il y a donc, non pas l’institution d’une commune à l’échelle administrative traditionnelle,
mais à un niveau plus petit, qui avait pour lui :
 de correspondre à l’échelle des habitants (la paroisse centrait sur elle nombre de sociabilités) ;
 de permettre la levée des impôts sur la base des registres paroissiaux (faute d’état civil à
l’époque) … puisque presque partout les bâtiments de la ferme générale (les perceptions
de l’époque) avaient brûlé…
Ainsi donc le choix de la paroisse n’était-il pas le fruit d’une conversion du libertin Mirabeau à la paroisse en tant qu’institution ecclésiale… mais un choix pragmatique et fiscal.
Ce legs de morcellement communal constitue un héritage structurant dans notre vie
locale, non sans conséquences sur le long terme.
Surtout lorsque, deux siècles plus tard, le législateur décidera de doter ces territoires de
nouvelles compétences et de moyens accrus.

DES MAIRES ÉLUS
Les 14 et 22 décembre 1789, l’Assemblée Nationale de la Constituante dote la France
de ses nouvelles institutions locales : dans chaque commune, le corps municipal (ancêtre du
conseil municipal) comprend de 3 à 21 membres, élus au suffrage censitaire.
Le maire, élu directement par les électeurs de la commune, est membre du corps municipal, lequel dispose de vastes compétences communales (dont la police de la propriété, salubrité
et tranquillité publiques) et d’État (dont la répartition des impôts, les travaux publics, etc.).
Ce corps municipal se réunit au moins mensuellement, au besoin avec les notables (« conseil
général » de la commune) ou avec la traditionnelle « assemblée générale des habitants ».
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Le « procureur de la commune », également désigné par les électeurs municipaux, représente à la fois les habitants et le Roi : son rôle s’assimile à celui d’un arbitre, mais aussi à
celui d’avocat de la communauté des habitants.
Mais à aucun échelon local, on ne retrouve un fonctionnaire d’État en charge de la tutelle : celle-ci s’exerce entre collectivités ! Ainsi, ce sont les représentants élus du département, sur avis des élus du district qui exercent la tutelle des communes (il existe 3 à 6 districts
par département, ancêtres des arrondissements).
Sont ainsi mises en place, sur un mode pyramidal, des collectivités locales, dotées d’organes élus et de vastes pouvoirs. A la tête de l’édifice, dans chaque département, un conseil
élu et un directoire puissants.
Sans doute ce système s’avérera-t-il trop innovant et audacieux pour être en mesure de
résister aux bouleversements politiques des années qui suivront. Mais l’institution communale moderne était fondée, sur un ressort géographique plus étroit que celui des anciennes
institutions locales.
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Chapitre 7 - LES MAIRES DE LA RÉVOLUTION
Les 44 000 nouveaux maires, institués en 1789 sur les décombres de l’ancien régime,
sont rapidement entraînés dans la tourmente révolutionnaire.
Débutent alors 10 années de terrible instabilité au long desquelles se posent déjà les
grandes questions communales : Centralisation ou décentralisation ? Quelle étendue de contrôle octroyer pour les communes ? Morcellement communal ou fusion de communes ?
Mais aussi, finances et fiscalité locales, mise en place d’une responsabilité des élus…
Les maires qui exercèrent leurs mandats de 1790 à 1799, étaient à la fois des pionniers
et des héritiers. Ils héritaient d’abord de structures locales traditionnelles, dont les découpages ont été conservés en 1789. Formées par les siècles, les 44 000 communes de 1789 demeuraient le socle du pouvoir de terrain, le lieu des solidarités de village ou de quartier, le
cadre de la perception de l’impôt.
Mais ces maires étaient aussi de véritables pionniers. En abolissant les privilèges, la «
nuit du 4 août » avait effacé les droits particuliers acquis par chaque collectivité au fil de luttes
séculaires (tout statut particulier, celui d’une commune comme d’une profession étant, en
droit, un « privilège » aboli le 4 août 1789). Tout était donc à inventer et à construire. En temps
normal, une telle tâche relèverait de la gageure.
Or, à cette époque, non seulement le temps était tout sauf « normal », mais en outre la
« norme » elle-même ne cessait de changer !
De 1790 à 1799, la France connait en effet la Constituante, la Législative, la Convention
(de la « terreur », puis « thermidorienne »), le Directoire, puis le Consulat… Les régimes valsent,
entraînant avec eux les politiques locales à peine mises en place.

1790-1792 : UNE VASTE « DÉCENTRALISATION PYRAMIDALE »
Continuatrice de la Constituante, la Législative maintient, jusqu’en 1792, une politique
décentralisatrice. Se déploie à une véritable décentralisation, dont le département est le
grand bénéficiaire, avec un système de tutelles pyramidales entre collectivités.
Les communes se voient confier de lourdes tâches, telles la perception des impôts, la
police (rurale et générale), la fixation de la valeur de la journée de travail (déterminant indirectement les « citoyens actifs », autrement dit les électeurs), la Garde nationale, la liste (puis
le désarmement) des « suspects », une partie de l’administration des biens nationaux (du
clergé et des nobles émigrés) …
En pratique, le maire s’avère le personnage central de la commune, mais les grandes
compétences reviennent au corps municipal (généralement réuni en « conseil général de la
commune », avec les notables). En outre, le maire se trouve, vis-à-vis de la population, concurrencé par le « procureur de la commune », également élu par les citoyens actifs…
Le corps municipal reste cependant loin de disposer de tous les pouvoirs. La démocratie
communale se trouve d’ailleurs renforcée, notamment par l’obligation, en 1792, de la publicité des séances et de la responsabilité de la commune en cas d’illégalité de ses actes. D’autant
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que la tutelle, exercée par les élus du département (avec les élus des districts, qui étaient des
sortes de cantons) semble lourde, même si elle demeure bien lointaine en réalité.

1792-1794 : UNE DÉCONCENTRATION SURVEILLÉE
Lorsque Louis XVI tente de s’enfuir avant d’être arrêté à Varennes, la Monarchie constitutionnelle s’écroule. Naît bientôt un nouveau régime, républicain cette fois : la Convention,
qui basculera dans la « terreur » dictée par le Comité de Salut Public.
En résumé, à deux ans de réelle décentralisation succèdent deux années de reprise en
mains « anti-fédéraliste » (anti-girondine) et révolutionnaire. La décentralisation est morte, au
profit d’une déconcentration poussée, à charge pour les communes d’obéir sous surveillance.
Certes, la commune gagne plus de compétences (notamment en matière de réquisitions,
d’approvisionnement, de conscription, de police et de justice, voire de répression), au détriment
des départements (suspectés de « fédéralisme »). Mais ce sont les compétences asservies d’une
administration déconcentrée, chargée d’obéir, non de décider. Les élus communaux ne sont
plus que des « administrateurs (…) sans caractère de représentation ». Ils se trouvent placés
sous la surveillance des districts (encore plus qu’auparavant), sous celle des « agents nationaux » dépendants du gouvernement, et surtout sous celle des « Comités révolutionnaires ».
Quiconque déplait à ces différentes instances de surveillance risque d’être démissionné
et lourdement sanctionné par le Tribunal révolutionnaire.
D’ailleurs, beaucoup y perdront, littéralement, leur tête.
Autant dire que les candidats aux fonctions municipales sont encore moins nombreux
qu’auparavant.

1794-1799 : CENTRALISATION ET REGROUPEMENTS DE COMMUNES
Entre deux coups d’États, celui qui voit la chute de Robespierre (le « 9 thermidor ») et
celui qui offre le pouvoir à Bonaparte (le « 18 brumaire »), règne une instable période de
transition, politiquement « modérée ».
Le nouveau régime, conventionnel thermidorien puis directorial, n’a guère la force politique de changer les institutions locales. Il le tente cependant. Tout d’abord en restaurant les
communes, les districts et les départements, presque tels qu’ils étaient au début de la Convention. Surtout, la Constitution de l’an III avait établi un régime centralisateur, hiérarchique
et d’intercommunalité intégrée et forcée.
En haut de la hiérarchie, les Ministres, qui disposent du pouvoir d’annuler les actes des
« assemblées départementales », lesquelles peuvent annuler les actes des « administrations
communales », auprès desquelles le gouvernement nomme un « commissaire » (chargé de la
surveillance de la commune). Les compétences communales, quoiqu’en théorie parfois
amoindries, demeurent considérables, notamment en matière de police, de garde nationale,
de fiscalité, de recensement des grains et farines (au besoin, vendus ensuite d’office) ...
Le district est supprimé, tandis que les communes peuvent être soit quasiment fusionnées, soit éclatées. Ainsi, les communes de plus de 100 000 habitants sont éclatées en trois «
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arrondissements », comptant chacun entre 30 000 et 50 000 habitants, dotés des principaux
pouvoirs municipaux.
Les communes entre 5 000 et 100 000 habitants demeurent, quant à elles, telles qu’elles.
Plus nombreuses, les communes de moins de 5 000 habitants sont regroupées au niveau
du « canton », dont l’organe délibérant est une « assemblée de canton ». Cette assemblée,
dotée des principaux pouvoirs, est composée de l’ « agent municipal » (le maire) de chaque
commune, ainsi que de son adjoint.
En réalité, ces idées de regroupements, voire de fusions, étaient âprement discutées
depuis 1790, non seulement au nom de la rationalisation des équipements, des dépenses de
personnel et des aménagements locaux, mais aussi en raison de « la difficulté à trouver des
administrateurs instruits » dans de trop étroites circonscriptions (TARGET, MAURY, ROEDERER…).
Cette organisation du territoire en entités, plus ou moins composites, de 5 000 à 50 000
habitants était-elle viable ? Force est de constater qu’elle posait déjà en tous cas des questions
qui demeurent d’une grande actualité de nos jours.
Il faudra attendre Bonaparte, à partir de 1799, pour que les communes prennent une
forme contemporaine, et bien plus encore pour retrouver une décentralisation comparable à
celle rêvée en 1789-1790. Entre temps, en seulement dix années, la France aura tout tenté,
de la décentralisation à la centralisation, en passant par la déconcentration.
Dans le même temps, les candidats aux fonctions électives se faisaient de plus en plus
rares, d’autant que les démissions d’office continuaient à aller bon train. Au point que la nomination de fonctionnaires et la vacance des pouvoirs locaux devenaient de plus en plus fréquentes. Il est vrai que la tâche des élus municipaux s’avérait bien lourde et ingrate s’agissant
de compétences largement fiscales ou répressives. Soumise à de multiples surveillances, les
fonctions locales restaient exposées à un important risque de mise en cause de la responsabilité.

NAISSANCE DES « QUATRE VIEILLES »
En 1789, il devenait urgent de réorganiser la fiscalité du royaume. D’une part, parce que
les caisses de l’État étaient vides (c’était déjà la raison de la réunion des états-généraux).
D’autre part, en raison des conséquences financières de la « nuit du 4 août ».
En effet, l’abolition des privilèges emportait aussi suppression de nombre de droits perçus par les structures communales et qui étaient, comme toute la fiscalité (largement indirecte) de l’ancien régime, très impopulaire.
Ainsi que le disait L. Béquet, en 1884 : « Les communes gagnent sur les seigneurs l’exonération des droits de triage (…) qui pesaient lourdement sur elles (…), mais elles perdent, d’un
autre côté, les droits qu’elles percevaient sous des formes variées, sur les transports, sur les
consommations : droits de messagerie, droits d’octroi. On peut dire qu’au début de la période
révolutionnaire, les finances locales sont en l’air ».
Or, l’héritage fiscal révolutionnaire sera riche, constitué principalement des « quatre
vieilles », ancêtres directs de nos actuelles taxes foncières (bâti et non bâti), professionnelle
et d’habitation.
Le principal impôt était la « contribution mobilière » (1790), assez comparable à ses descendantes, nos deux actuelles taxes foncières, si ce n’est qu’elles étaient perçues par l’État.
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L’importance de cet impôt est fondée sur les théories économiques (physiocratiques) de
l’époque. Selon elle, il faut taxer surtout ce qui est réellement créé : la production agricole et la
terre, le reste (commerce, artisanat, industries) n’étant que transformation de cette production.
À cet impôt, s’ajoutait une taxation des particuliers, plus limitée, appelée « contribution
mobilière » (1791), perçue par l’État puis par les collectivités locales. La taxe d’habitation en
est directement issue. Cet impôt fort complexe n’a cessé de cheminer de réformes en refontes. Il fut complété par la taxe sur les portes et fenêtres (qui ne sera supprimée qu’en
1926), coupable d’avoir entraîné tant de sinistres murages…
Mais très vite, ne « faire payer » que le foncier et l’habitat s’est avéré insuffisant. La
patente fut donc instituée dès 1791, pesant, à partir de 1795, sur le négoce. Mais la patente
(puis la taxe professionnelle, qui lui a succédé) n’a cessé depuis lors de susciter critiques, réflexions et réformes, jusqu’à nos jours.
Reste la possibilité qu’avaient les communes de voter des « centimes additionnels »,
système qui durera en tout, sous des formes diverses, près de 180 ans… En fiscalité locale
aussi, l’histoire dure longtemps…

NAISSANCE D’UN COSTUME
Afin de permettre aux maires d’être reconnaissables, un décret du 20 mars 1790 instituera l’écharpe tricolore comme signe distinctif : « lorsque les officiers municipaux seront en
fonction, ils porteront pour marque distinctive une écharpe aux trois couleurs de la nation :
bleu, rouge et blanc. »
Quelques années plus tard, il sera même institué par arrêtés (17 floréal et 8 messidor
an VIII) un costume spécifique.
Aux termes du décret du 1er mars 1852 relatif au costume des fonctionnaires et employés dépendant du ministère de l’intérieur, ce costume officiel de maire était ainsi composé :
 habit bleu, broderie en argent, branche d’olivier au collet, parements et taille, baguette
au bord de l’habit ;
 gilet blanc ;
 chapeau français à plumes noires, ganse brodée en argent ;
 épée argentée à poignée de nacre ;
 écharpe tricolore avec glands à franges d’or ;
 petite tenue : même broderie au collet et parements.
Les adjoints au maire ne furent pas oubliés. Leur costume était ainsi défini :
 coins brodés au collet, parement, taille et baguette ;
 écharpe tricolore à franges d’argent ;
 petite tenue : coins au collet et parements.
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Chapitre 8 - LES MAIRES
À L’HEURE DE LA « PAX NAPOLEONICA »
En matière de collectivités locales comme ailleurs, Napoléon BONAPARTE a bâti des institutions pérennes, reprenant ce qu’il y avait de plus efficace dans chacun des régimes passés,
qu’il s’agisse de l’Ancien Régime ou de la Révolution. Mais avec deux impératifs : la force et
l’indivisibilité du pouvoir de l’État. Ces objectifs très militaires correspondaient indéniablement aux soucis du temps, après la tourmente révolutionnaire.
Cette méthode et ces objectifs se retrouvent dans les deux institutions qui fondent l’administration locale de la France d’alors : le préfet, dans son département, et le maire, dans sa
commune. Pour les communes, la période du Consulat, puis de l’Empire, sera donc celle de la
reconstruction, dans la stabilisation. Mais aussi celle des apparences.

LE PRÉFET, UN « NAPOLÉON AU PETIT PIED »
En 1800, il est ainsi reconstitué, sous une forme rénovée, l’intendant de l’Ancien Régime : c’est le Préfet (dont le nom est puisé dans l’histoire romaine, politiquement neutre et
alors « à la mode »). Mais cet héritier des fonctionnaires de la monarchie exerce dans un cadre
géographique issu, quant à lui, de la Révolution, à savoir le département.
Le préfet se trouve doté de puissants pouvoirs. La loi du 28 pluviôse an VIII (17 février
1800) est catégorique : « Le préfet sera seul chargé de l’administration du département ». Il
sera donc « un Napoléon au petit pied » (et non aux petits pieds car le pied dont il est question
est celui d’une unité et de son sens métaphorique), ou « au petit Empire », comme l’aurait dit
l’Empereur lui-même. Mais le préfet reste soumis à une surveillance hiérarchique permanente. Les siècles, d’ailleurs, ne semblent pas avoir beaucoup érodé ce système…
Aux côtés du préfet, se trouvent le conseil général, ainsi que l’ancêtre du Tribunal administratif (le conseil de préfecture). Deux institutions qui, au fil des décennies, réussiront à s’affranchir de la tutelle préfectorale. Mais c’est le rétablissement des 40 000 communes qui est
la plus frappante des réformes de BONAPARTE, alors qu’en 1799, ces communes semblaient
menacées dans leur existence même.

LA FIN DES QUASI- FUSIONS DE COMMUNES PAR CANTON
Sous le département, BONAPARTE va, dès ses premiers mois de pouvoir consulaire, supprimer l’administration de Canton. Or, celle-ci, sous le directoire, avait été profilée de sorte à,
quasiment, fusionner les communes en son sein.
Est ainsi rétablie l’institution communale, née en 1789 avec un découpage issu de l’Ancien Régime, sous les auspices de MIRABEAU.
Mais BONAPARTE, inspiré par ROEDERER, ne laissera pas un vide s’installer entre les départements et les communes : il établira, au sein du département, une institution qui demeure
aujourd’hui : l’arrondissement, siège du pouvoir du nouveau « sous-préfet » et du « conseil
d’arrondissement ». Ce dernier dispose toutefois de bien peu de pouvoirs, au profit du sous23

préfet, qui en détient plus… Pour sa part, l’arrondissement était essentiellement une circonscription de l’action de l’État.
Toutefois, le rôle essentiel du sous-préfet reste bien de contrôler les communes, jusque
dans les moindres détails.

UNE DÉMOCRATIE LOCALE EN TROMPE L’ŒIL
Sous couvert d’administration locale, le système ainsi mis en place était étatique. Il restait hiérarchique, par escamotage discret du système électoral. La pyramide des pouvoirs était
construite au profit des exécutifs, liés entre eux par des relations hiérarchiques, du sommet
de l’État à la « base » communale de l’administration.
Au sommet de la FRANCE, seul Napoléon BONAPARTE décide. C’est lui qui nomme les préfets, ses subordonnés, qui détiennent les pouvoirs dans leur département. Il en va de même
à l’échelon inférieur : ce n’est pas le conseil municipal qui décide de l’administration communale, mais bien le maire. Or, le maire n’est pas élu : il est nommé, par le préfet ou par le premier Consul (puis par l’Empereur) en fonction de la taille de la commune, d’abord en dehors
hors du conseil municipal, puis progressivement en son sein. Mais le conseil municipal sera,
lui-même, d’abord nommé par le préfet ou par le premier Consul.
Il faudra attendre 1802 pour que le conseil municipal devienne élu au suffrage universel.
Mais en réalité, ce système électoral n’est qu’une démocratie de façade. Car les citoyens élisent des candidats, en grand nombre, parmi les citoyens les plus imposés. Au sein de cette
liste de candidats, l’État nomme qui bon lui semble… Pour finir de lier l’ensemble, les conseillers municipaux doivent prêter serment au maire…
En définitive, c’est donc une pyramide hiérarchique et étatique, quasi militaire, qui est
érigée en France, avec le premier Consul, puis l’Empereur, à son sommet, qui désigne les préfets, lesquels nomment à leur tour les maires.

UN HÉRITAGE DURABLE
Ainsi, durant la tourmente révolutionnaire, avaient été expérimentés presque tous les
régimes locaux. S’étaient révélés, dix années durant, des enjeux et des difficultés avec lesquels, aujourd’hui encore, vivent les communes.
En notre XXIe siècle, le maire bénéficie de l’onction démocratique, et son indépendance
à l’égard du préfet est réelle, tout du moins sur le plan juridique. Mais l’héritage institutionnel
napoléonien reste encore bien présent.
Dans ce carcan stable, mais autoritaire, forgé vers 1800, la démocratie locale finira par s’installer, et le maire par s’affirmer. Cette œuvre de longue haleine s’étalera sur plus de 150 ans…

Le maire, « seul chargé de l’administration »
Au sein des communes, le conseil municipal est composé de 10, 20 ou 30 membres. Le
véritable pouvoir municipal revient au maire, qui est « seul chargé de l’administration », selon
les termes de l’arrêté du 22 janvier 1801 (encore en vigueur aujourd’hui au sein du Code général des collectivités territoriales). Il est assisté par des adjoints et le conseil municipal détient
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quelques pouvoirs, notamment budgétaires, mais ceux-ci sont toujours exercés sous l’autorité
impérieuse du préfet ou du maire.
Les pouvoirs conférés aux communes, et tout principalement aux maires, étaient considérables. Leurs contours demeurent proches de ce que sont aujourd’hui les fonctions communales traditionnelles : halles et marchés, pouvoirs de police, chemins ruraux et voirie communale, bâtiments du culte (après le concordat), écoles primaires et logement des instituteurs, état civil, etc.
Certaines procédures, comme celles relatives aux limites territoriales des communes, au
budget, au cadastre, à la séparation entre ordonnateurs et comptables, à l’administration des
portions éloignées de la commune (par un adjoint spécial) ou aux rôles des contributions directes, sont directement issues de cette période.
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Chapitre 9 - 1815-1884 :
LA LONGUE MARCHE DES MAIRES
Dans l’histoire des maires et des communes, le XIXe siècle fait figure d’éternel oublié :
pas de bouleversement des institutions, des réformes qui s’étalent sur de longues années… Et
pourtant, l’élection est progressivement acquise, les compétences s’ajoutent lentement aux
compétences… presque silencieusement, les maires ont accompli une longue marche.

QUAND LOUIS XVIII « CHAUSSE LES BOTTES DE L’EMPEREUR »
NAPOLÉON, ou son préfet, choisissait qui bon lui semblait pour être maire au sein d’un
conseil municipal élu… mais dénué de pouvoir. En 1815, Louis XVIII gardera ce même système,
en supprimant l’élection des conseillers municipaux. De toute manière, le pouvoir local demeure fermement contrôlé.
Le pouvoir local n’en est pas moins à l’honneur, chez les ultra-monarchistes (CORBIÈRE,
VILLÈLE) comme chez les modérés (ROYER-COLLARD, ainsi que le Roi lui-même) … mais une
réforme relativement libérale, réintroduisant l’élection, fut stoppée par la réaction « ultra »
de 1820, après l’assassinat du Duc DE BERRY.
DE

Dès lors, la question de l’introduction de l’élection dans les affaires municipales sera un
incessant sujet de batailles. MARTIGNAC, DUPIN, et le nouveau Roi CHARLES X lui-même se prononcent pour « la participation des collectivités à la gestion de leurs intérêts ». Mais aucun
projet n’aboutit à la Chambre des représentants…

LOUIS- PHILIPPE, L’ÉLECTION ENTRE NOTABLES
En 1830, une pseudo-révolution met LOUIS-PHILIPPE sur le trône de FRANCE : cette époque
sera celle des lents apprentissages. L’élection municipale réapparaît, mais elle est organisée
au suffrage censitaire avec un maire qui demeure désigné. Autrement dit, une timide ouverture démocratique, en direction des « propriétaires » et des personnes fortunées, base politique
d’un gouvernement qui n’a su se concilier ni le Peuple, ni la Noblesse… Ces notables forment
d’ailleurs un conseil, composé d’autant de personnes que le conseil municipal (les personnes les
plus imposées), et qui se joint à ce dernier pour lever l’impôt ou pour approuver un emprunt…
Le conseil municipal est presque dépourvu de pouvoir que le maire ou le préfet ne puisse
briser, mais entre gens du même monde, on compose. En pratique, l’étau se desserre peu à
peu autour des communes, dont les compétences et l’organisation seront précisés par les
grandes lois de 1831, 1834 et de 1837, dont proviennent nombre des articles de l’actuel Code
général des collectivités territoriales.

NAPOLÉON III, L’ASSIMILATION DE L’ÉLECTION
En 1848, lorsque la République fait irruption, de grandes réformes seront annoncées, dont
seule l’élection au suffrage universel (masculin) direct sera acquise. De fait, la République rêvera
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de décentralisation tout l’été (commission LEPOINTE, rapport VATIMESNIL), pour se retrouver fort
dépourvue lorsque Louis-Napoléon BONAPARTE (le futur NAPOLÉON III), en décembre, sera élu…
Après une première réaction centralisatrice, le second empire continuera durant
presque vingt années à desserrer l’étau qui pesait sur les maires. La loi municipale de 1855
n’est guère qu’un toilettage de celle de 1831, le suffrage universel en plus. Le maire demeure
nommé, mais il est de plus en plus souvent choisi parmi les conseillers municipaux (ce qui
deviendra obligatoire par la loi du 22 juillet 1870). Le conseil municipal acquiert même des
pouvoirs financiers plus consistants (loi du 24 juillet 1867).
Pendant cinquante années, les villageois et les citadins vont ainsi faire l’apprentissage
de l’élection, puis de l’élection au suffrage universel direct. Lorsque la troisième République
s’installe, sur les décombres des idéaux fédéralistes de la Commune de PARIS, elle fait adopter,
à titre provisoire, l’élection du maire par les conseillers municipaux par la loi du 14 avril 1871...
pour revenir sur ce principe en 1876, puis rétablir l’élection des maires en 1882...
Mais ces débats ne sont plus alors que d’arrière-garde. Depuis la victoire électorale républicaine de 1876, la « grande » loi de 1884 est ardemment débattue. Les communes et leurs
maires, en un siècle, ont parcouru un long chemin vers la maturité.

1815 : « le pouvoir au village »
« La Restauration chaussa les bottes de l’Empereur, se contentant seulement de remplacer les
Aigles par les Lys. (…). [Ce système reposait sur un couple solidement implanté] : le maire et le
curé qui, à cette époque, peuvent et doivent être considérés comme des fonctionnaires publics.
Le maire est nommé par le pouvoir (…), quant au curé, il émarge au budget de l’État et dépend
très étroitement de son évêque comme le maire de son préfet. Or, depuis le concordat de 1801
(…), la nomination des évêques est en fait entre les mains du gouvernement, qui contrôle de
ce fait étroitement la formation des futurs prêtres dans les séminaires (…). Le système était
ingénieux …), il permettait un étroit maillage de tout le territoire (…), il était aussi relativement
économique. Maires et adjoints ne recevaient aucun traitement (…), en partageant l’autorité
entre deux personnages, on évitait que l’un d’eux ne prenne une trop grande emprise sur la
population (…) ».
Extrait de M. CHABLIN, Histoire de la Fonction publique, t. 3,
ss. la dir. de M. PINET. Éditions Nouvelle Librairie de France, 1993.

Une gratuité des fonctions bien relative
La loi du 5 avril 1884 relative à l’organisation municipale vint introduire la possibilité
pour les maires de percevoir des « indemnités pour frais de représentation ». Extrait des commentaires publiés à l’époque sur ce sujet par Fernand DE RAMEL, avocat au Conseil d’État.
« La loi du 14 avril 1871 portait « les fonctions de maire, d’adjoints et conseillers municipaux
sont essentiellement gratuites » et l’article 1er de la loi de 1855 portait « les fonctions des
maires, des adjoints et des autres membres du corps municipal sont gratuites ».
Il faut reconnaitre que, pour les grandes villes surtout, le principe de la gratuité absolue était
d’une application difficile en raison des frais que de pareilles fonctions entrainent pour celui
qui les exerce ; de plus, les termes de la loi de 1871, pris à la lettre, semblaient faire absolument
obstacle à ce que les magistrats municipaux fussent indemnisés des déboursés que pouvait
leur occasionner l’accomplissement de certaines missions déterminées ; en sorte que, dans
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bien des cas, les conseils municipaux recouraient à des moyens détournés pour se dérober aux
rigueurs de la loi, ce qui ne pouvait qu’amoindrir la dignité des administrations municipales.
La loi nouvelle a franchement envisagé cette situation ; elle a considéré comme une créance le
droit pour un des membres du corps municipal de se faire rembourser les frais nécessités pour
l’accomplissement d’un mandat spécial ; d’autre part, elle a admis que les conseils municipaux
pourraient voter sur leurs ressources ordinaires des frais de représentation aux maires. Cette
seconde innovation est fort critiquable, elle peut donner lieu à des abus : il eût été prudent,
peut-être, de limiter cette faculté soit dans le quantum de la somme, en déterminant une proportion maximum avec les revenus ordinaires de la commune, soit en décidant qu’elle ne
s’exercerait qu’autant que la commune payerait avec ses seules ressources ordinaires toutes
les dépenses obligatoires (…) »
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Chapitre 10 - DE 1884 À NOS JOURS
Créée durant le Moyen-âge, instituée par la Révolution et l’Empire, la commune prend
ses racines dans notre histoire… et les articles de l’actuel Code général des collectivités territoriales proviennent encore largement des grandes lois de 1831, 1837, 1855 et 1884…

UNE LENTE MATURATION
Depuis, la vie communale n’est pas restée figée, bien au contraire. Ainsi, dès 1926, Raymond POINCARÉ accroît les pouvoirs des communes, notamment en matière économique.
Entre temps, la théorie du service public était née, et l’économie de la guerre de 1914-18 avait
rendu nécessaire l’action municipale.
En 1955, 1959 et 1970, la tutelle est assouplie, les compétences communales s’étendent
un peu, prélude (avec, en 1978-80, le projet « BONNET ») d’un grand train de réformes, entre
1982 et 1992, qui a rénové et étendu la décentralisation communale.
La structuration des services municipaux suivra ce mouvement : frustres en 1884, ils
gagnent en personnel et en compétences dès le début du siècle, notamment, dans les campagnes, grâce aux secrétaires de mairie-instituteurs (1886). Les fonctionnaires communaux
devront cependant attendre 1952 (puis 1983-84) pour être dotés d’un vrai statut (le projet
d’un vrai code de la fonction publique faisant figure d’arlésienne moderne).
Les élus, quant à eux, devront attendre la loi du 3 février 1992 pour bénéficier des premiers éléments d’un statut, même s’ils eurent des remboursements de frais dès 1884, puis,
progressivement, des indemnités de fonctions (1942-44-47) … juste compensation d’une fonction qui, génération après génération, se fait toujours plus dévoreuse de temps.
Entre temps, A. CHANDERNAGOR l’a bien montré : de notable, le maire est devenu plus
volontiers un véritable « primus inter pares » ; de relai politique pour le pouvoir central, il a
acquis une stature qui lui attire l’estime des Français, contrairement à bien d’autres titulaires
de mandats électifs. Mais il est alors rendu responsable de tous les éléments de la vie locale,
pour le meilleur comme pour le pire.

DES QUESTIONS LANCINANTES
La lecture des registres des délibérations du début du XXe siècle décrit un rythme d’activité et un niveau de soucis qui semble bien loin des difficultés d’aujourd’hui…
Mais des problèmes n’en demeurent pas moins lancinants, tel celui de la réforme fiscale :
les centimes additionnels, les octrois (sauf octroi de mer) et la patente ont disparu… pour être
remplacés par des systèmes décriés comme étant complexe et assise sur des territoires communaux trop exigus pour être justes. Pour en limiter certains effets, des mécanismes et des
dotations ont été édifiées, eux aussi toujours plus complexes et décriés… La suppression en
2009 de la taxe professionnelle évoquant largement les anciens débats qui avaient marqué
les temps des suppressions des octrois et de la patente.
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Autre chantier : les fusions, voulues par la loi de 1971, n’aboutirent pas en France
comme elles le firent à l’étranger. Dès lors, l’idée intercommunale développée par des dispositions législatives ou réglementaires en 1890, 1926, 1959 ou 1966, reprit de la vigueur (Rapport GUICHARD 1977-1978, loi du 6 février 1992), sous des formes diverses (loi « PASQUA » du 4
février 1995 ; loi « CHEVÈNEMENT » du 12 juillet 1999 ; loi « RAFFARIN » du 13 août 2004… mais
ceci souligne plus encore le débat sur le nombre des niveaux de décision et les chevauchements de compétences... que quatre projets de loi sur la réforme des collectivités locales,
débattus en 2009 et 20101, visent à corriger dans un climat de débats passionnés.
Les premiers « Congrès des maires de France », à compter de 1907, donnèrent lieu à des
débats animés, entre la question de la suppression des octrois et, déjà, le développement des
syndicats intercommunaux à vocation unique…
Aujourd’hui, les congrès de l’Association des maires de France traitent de la suppression
de la réforme de la fiscalité, des concours de l’État, de l’intercommunalité, du développement
durable, du conseiller territorial…
Il appartient désormais aux maires de continuer à écrire leur histoire, qui est aussi celle
de nos territoires. Mais par-delà les événements qui, tous, emplissent nos jours, s’impose une
certaine pérennité des thèmes, des préoccupations de fond et des axes de réforme qui semblent traverser les siècles.

1

Rappel cet ouvrage a été publié en 2010…
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Annexe 1 : LES CONFLITS D’INTÉRÊT :
UNE HISTOIRE ANCIENNE
« Les intérêts publics doivent être l’unique fin du Prince et de ses conseillers ou du moins
les uns et les autres sont obligés de les avoir en si singulières recommandations qu’ils les préfèrent à tous les particuliers » 1.
À peine RICHELIEU posait-il le principe selon lequel « les intérêts publics doivent être
l’unique fin du Prince et de ses conseillers » qu’immédiatement il lui fallait nuancer son propos : l’intérêt général, but de toute action publique, ne peut éviter de coexister avec des intérêts particuliers 2.
La question hante l’histoire des relations entre les édiles et l’intérêt public placé sous
leur autorité.
C’est dès 149 avant Jésus Christ, que fut créé à Rome le Tribunal des reprises (quaestio
de repetundis) jugeant des malversations commises par les gouverneurs 3.
Des quaestiones perpetuae, dont plusieurs spécialisés dans les détournements de fonds
publics (peculatus) et des concussions (peculatoris) furent créés, par délégation de la justice
sénatoriale. Il semble qu’il a fallu attendre environ 133 av. J.-C. pour que cette juridiction sanctionne effectivement les abus les plus criants.
Ces ancêtres de l’ingérence et de la prise illégale d’intérêts 4 furent souvent mêlés à la
répression du péculat ou peculatus (de pecus, troupeau : le vol du bétail public précéda en
effet celui des deniers tant que prévalut le paiement des impôts en nature) 5.
Le droit romain opposait les crimina (crimes ; délits publics) et les délits privés (delicta).
Le peculatus devint très vite un « délit public » : une catégorie de délits qui n’a d’ailleurs cessé
de s’étendre au fil de l’évolution du droit romain.
Ainsi que l’a écrit Georges DELLIS 6 : « le domaine du vol (délit privé en droit romain),
fournit les meilleurs exemples de l’extension de l’intérêt public aux délits privés : tout d’abord,
sont devenus des délits publics les vols dans les temples (« sacrilegium ») ou visant les biens
appartenant à l’État (« peculatus ») ; cette solution a été ensuite retenue pour les vols de bétail
(« abigeatus », Ulpien, D, 47, 14, 1, 2), les vols dans les termes (« furtum balnearixum », Ulpien,
D, 47, 17, 1) ou le pillage d’épave (Martien, D, 48, 7, 1, 2) dont l’intérêt public de la punition
n’est guère évident. » Jules CÉSAR – dont le désintérêt n’était pourtant pas le trait saillant –
réprima le peculatus par la Lex julia de peculatu, à côté de la lex julia de residuis. La lex julia
rerpendutarum punissait d’ailleurs le coupable d’un péculat d’une amende égale au quadruple
des choses reçues.
Les peines encourues, en cas de péculat, furent successivement le bannissement et la
déportation dans les mines, ce qui demeurait d’ailleurs, théoriquement, moins sévère que la
sanction des juges concussionnaires : ces derniers devaient en effet être mis à mort aux
termes de la loi des douze tables.
Le « péculat » a réprimé, tout au long de l’ancien régime, indistinctement ce que nous
qualifierions aujourd’hui de corruptions, de concussions, de soustractions (ou de détournements) de biens publics ou encore de prises illégales d’intérêts.
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Notre ancien droit recourut donc au mot de péculat pour désigner tout cet ensemble,
tant que le délit était commis par un agent de l’autorité royale. Enguerrand de MARIGNY et le
Chancelier POYET – non sans injustice au regard de la morale de leurs temps – furent pendus à
ce titre. Jacques CŒUR et FOUQUET furent d’autres prévenus célèbres.
Puis, lentement, de cette masse indistincte, émergèrent des délits spécifiques. La plupart réprimaient divers types de prévarication. Mais émergeaient également quelques dispositions spécifiques qui sanctionnaient le fait, pour un agent public, d’avoir – même sans « mobile cupide » – pris un intérêt à une affaire placée sous son administration.
« L’ingérence » – devenue « prise illégale d’intérêt » – était en germe : les pères des
codes révolutionnaires 7 et napoléoniens lui donnèrent une extension nouvelle, avec le verbe
martial et l’esprit de systématisation qui marquaient l’époque.
Il s’agissait ainsi d’écarter, aux termes de PORTALIS : « jusqu’au soupçon de mêler des vues
d’intérêt privé avec les grands intérêts publics confiés à leur sollicitude ».
On ne saurait, encore aujourd’hui, mieux décrire l’attitude du juge pénal en matière de
« prise illégale d’intérêts » de l’article 432-12 du Code pénal, issu du délit « d’ingérence » de
l’article 175 de l’ancien code pénal.
EN PARALLÈLE, S ’ÉDIFIAIT UN CORPUS DE RÈGLES ADMINISTRATIVES
Entre 364 et 368 après J.-C, des lois de l’empereur VALENTINIEN interdirent définitivement
aux fonctionnaires impériaux d’acheter des biens fonciers dans les provinces où ils étaient en
poste 8.
SAINT-LOUIS, en 1254, puis CHARLES VI, en 1388, défendirent de même à leurs gouverneurs
d’emprunter ou d’acquérir dans le ressort de leurs provinces, à peine de nullité des actes et
de confiscation des biens 9.
Ces prohibitions des XIIIe et XIVe siècles précisaient également que lesdits gouverneurs ne
pouvaient marier leurs enfants avec des personnes habitant ces provinces, ni faire entrer au couvent des personnes sous leur juridiction (pas plus que de leur faire octroyer des bénéfices) 10.
Cette même logique a présidé à l’institution d’un régime d’annulabilité des actes entachés
par l’intérêt personnel d’un élu, fondé par les lois municipales du 5 mai 1855 et du 5 avril 1884 11.
A la répression des infractions et à l’annulation des actes, les législateurs de toutes
époques adjoignirent, à titre préventif, diverses incompatibilités (ainsi, aujourd’hui, que des
inéligibilités).
La lex Claudia n’avait pas d’autre but lorsqu’elle rendit, en 218 av. J.-C., la dignité sénatoriale incompatible avec la participation aux adjudications publiques des dépenses et des
recettes de l’État – placées sous contrôle sénatorial. Cette incompatibilité s’étendait aussi au
négoce et au « trafic de l’argent ».
Adoptée par plébiscite, cette loi ne profita guère à son initiateur, poursuivi par la vengeance de sénateurs avant d’être assassiné l’année suivante 12.
Le législateur du 24 vendémiaire an III a même systématisé cette logique de l’incompatibilité entre les fonctions de « surveillant et de surveillé », lui qui avait « interdit d’exercer ou
de concourir à l’exercice d’une autorité chargée de la surveillance médiate ou immédiate des
fonctions dont on est revêtu », notamment en matières juridictionnelles et municipales 13.
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Adoptée moins de trois mois après le 9 Thermidor an II, cette loi de séparation entre «
surveillants et surveillés » a été prise explicitement en attendant de nouvelles institutions : le
Directoire, qui allait naître alors sur les décombres de la terreur et les ruines d’une certaine
Vertu. Cette loi, adoptée le 16 octobre 1794 (et jamais abrogée !?), était relative à « l’incompatibilité des fonctions administratives et judiciaires […] et au cumul des fonctions administratives ».
Un même remède semblait trouvé pour deux maux : la confusion des pouvoirs et la corruption des intérêts.
En dépit de cette sévérité normative, et parfois à cause d’elle, ni la convention Thermidorienne naissante ni le Directoire qui allait lui succéder n’eurent raison de ces fléaux.
Depuis lors, aux maximes générales ont succédé diverses inéligibilités et incompatibilités qui tendent, dans des lieux précis propices aux conflits d’intérêts, à les prévenir en interdisant aux « surveillés » de risquer de devenir « surveillants ».
Mais il ne suffisait pas de sanctionner, ni même d’interdire certaines confusions des pouvoirs et des intérêts : encore fallait-il que le fonctionnement institutionnel ne les favorisât pas.
À cette fin, diverses dispositions furent adoptées, telle la séparation des ordonnateurs
et des comptables, nettement formalisée depuis par l’édit royal de SAINT-GERMAIN de 1669.
Plus récemment, l’intérêt électoral qu’un élu peut retirer de la collectivité dont il est le
mandataire a commencé à être comptabilisé (régime des comptes de campagne dans les circonscriptions de 9 000 habitants et plus), et parfois à être sanctionné, en période préélectorale. De belles règles, destinées à assurer la morale publique. Au point d’oublier qu’un élu
local est à la fois en charge de l’intérêt général et, dans sa vie personnelle, de ses intérêts
privés. Il dispose, comme toute personne physique, d’intérêts personnels relatifs à son propre
patrimoine ou à celui d’autrui auxquels peuvent le lier un mandat électif ou associatif, mais
aussi des relations professionnelles, familiales ou amicales.
Force est de constater qu’il peut difficilement en être autrement, sauf à exiger des élus
et de leurs proches un abandon total des biens de ce monde.

NOTES :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cardinal de RICHELIEU, Testament politique, première phrase du chapitre III (p. 19, Librairie de
Médicis, 1947).
Sur ce point, voir par exemple C.E., 20 juillet
1971, V. de SOCHAUX : Rec., p. 561 ; A. J., n. 4,
avril 1972, p. 227-230, note HOMONT.
Cf. Institutions politiques et sociales de l’antiquité
par M. HUMBERT, Dalloz, 1984, p. 248-250, n. 263.
Art. 432-12 du Code pénal.
Très vite, d’ailleurs, en droit romain, le peculatus devint distinct de l’infraction relative au vol
de bétail privé (abigeatus).
In « Droit pénal et droit administratif répressif :
l’influence des principes du droit pénal sur le
droit administratif répressif » : LGDJ, BDP, 1997,
n° 60, p. 39, note de bas de page 51. Lire aussi
J.-M. CARBASSE, Introduction historique au droit
pénal : PIF, 1990, p. 29 (cité par G. DELLIS).

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Citons notamment les dispositions du Code pénal de 1791, articles 10 et suivants.
Cf. Paul PETIT, Histoire générale de l’Empire romain, T. III, Le Bas-Empire, Ed. Seuil, Point-Seuil
H37, 1974, p. 117.
Cf. A. VITU, Jurisclasseur pénal, art. 432-12,
1999, n. 2.
Le Professeur VITU, op.cit., cite alors Jousse (Traité
de la justice criminelle, 1771, III, p. 770-771).
Sur tout ce sujet, voir notre thèse en droit public, soutenue en 2000 à Paris II, « l’intérêt personnel des élus locaux en droit public français »,
publiée en 2010 aux Éditions universitaires européennes, www.editions-ue.com.
Cf. p. ex. Institutions politiques et sociales de
l’antiquité par M. HUMBERT, Ed. Dalloz, 1984, p.
251-253, n. 265-266.
Bull. L., 1re série, n. 388.
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Annexe 2 - L’INTERCOMMUNALITÉ :
UNE HISTOIRE EN TROMPE-L’ŒIL
Les clichés sur l’intercommunalité abondent : son histoire serait une succession ininterrompue de pressions de l’État pour organiser les communes à une large échelle, au risque de
casser l’institution municipale qui serait la seule héritière légitime des siècles passés.
La vérité historique s’avère bien plus nuancée…
En 1789, sur les décombres des anciennes institutions, naissent pas moins de 44 000 «
communes », à raison d’une commune par paroisse. La vulgate veut que sous les « grands »
et nouveaux départements, déconnectés des traditions historiques, la Constituante ait voulu
consacrer une institution traditionnelle.
La réalité est plus prosaïque et moins favorable à l’institution communale. Toute l’histoire et la légitimité de l’intercommunalité en sortent transformées. Et quelques clichés sur la
biographie de l’institution intercommunale peuvent, ainsi, être jetés aux poubelles des historiographies trompeuses.

L’HÉRITIÈRE SECRÈTE DE L ’HISTOIRE
En effet, avant 1789, dans le monde rural, les impôts et les travaux publics étaient, dès
le milieu de l’époque médiévale, gérés à une échelle supra-paroissiale : chaque communauté
villageoise répartissait l’impôt (par « feux », d’où encore à ce jour l’expression de foyer fiscal)
et les travaux (mutualisation des anciennes corvées, sous diverses formes) à une échelle regroupant des territoires souvent plus vastes que les actuelles communes. Et ne parlons pas du
milieu urbain, où les villes (certes plus ou moins mises sous tutelle depuis le « Grand Siècle »)
regroupaient de nombreuses paroisses.
Bref : le grand mouvement de 1789 (destruction des anciens régimes individuels le 4
août 1789 puisque ceux-ci étaient, en droit, des « privilèges » ; puis lois de septembre et de
décembre 1789 instituant les départements et les communes) a morcelé un pouvoir administratif préexistant :
 un peu pour consacrer la paroisse, qui était le « lieu de vie » des habitants…
 un peu pour pouvoir s’appuyer sur le registre paroissial en lieu et place des registres fiscaux
qui, eux, avaient brûlé durant cet été bouillant de 1789. Et, déjà, la France était en crise
financière… Et encore ne faut-il pas s’y tromper : déjà, l’Assemblée Constituante de 1789
estimait que la paroisse - et donc l’actuelle commune - était trop petite pour les responsabilités qu’elle avait à assumer. Donc, elle a dès 1789 prévu que les représentants élus du
département, sur avis des élus districaux, allaient exercer une véritable tutelle sur ces nouvelles communes (il existe 3 à 6 districts par département, qui sont les ancêtres des arrondissements… ou de l’intercommunalité ?).
Il en résulte plusieurs conclusions :
 la commune n’a pas toujours été le niveau d’administration locale. Avant la Révolution la gestion était supra-paroissiale, et donc, au risque d’un petit anachronisme, supra-communale.
 les préoccupations fiscales, à l’époque comme aujourd’hui (lorsque l’État promeut depuis
1992 la taxe professionnelle unique et, donc, l’intercommunalisation des richesses fiscales
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les plus discordantes sur un territoire) ont, de tout temps, été un moteur déterminant des
choix en matière de niveau pertinent de gestion locale. C’est là qu’apparaît un autre cliché
qu’il faut jeter partiellement aux oubliettes de l’histoire : celui selon lequel l’intercommunalité ne serait que le fruit d’une volonté étatique de mettre les communes au carré faute
d’avoir pu les fusionner dans les années 70.

LE RÔLE PARADOXAL DE L ’ETAT
Certes, cette image n’est-elle pas totalement fausse puisque c’est bien l’État qui a
poussé à :
 la création des « districts urbains » (1959),
 des communautés urbaines (1966),
 des villes nouvelles (1970 puis 1983),
 des fusions de communes (1971),
 des communautés de communes et de villes (1992),
 des communautés d’agglomération et de la relance de l’intercommunalité (1999),
 puis de son amélioration (2004, avec notamment le nouveau régime de fusions de communautés) …
 et qui, aujourd’hui, prépare une réforme d’ampleur des collectivités territoriales et, singulièrement, de la coopération intercommunale. De plus, il s’avère incontestable que les incitations financières de l’État (DGF - dotation globale de fonctionnement - dite « groupements », rebaptisée en 1999 dotation d’intercommunalité au sein de la DGF ; dotation de
solidarité rurale réservée en priorité, puis en exclusivité, au profit des communautés de
communes du monde rural…) ont joué un rôle, parfois puissant, en faveur de la création
des communautés urbaines, de communes ou d’agglomération.
Une telle énumération accrédite la thèse selon laquelle l’État central pousserait les communes :
 soit à se regrouper par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), si
possible à fiscalité propre,
 soit à fusionner (loi Marcellin de 1971 ; incitation légère dans la loi de 1999 ; régime des
communes nouvelles dans le projet de loi en cours de discussion).

LE FRUIT DE L ’HISTOIRE DES ÉLUS ET DES TERRITOIRES
Mais cette apparence est en trompe-l’œil, de trois manières. En premier lieu, tout au
long du XIXe siècle puis de la première moitié du XXe siècle, ce sont les démocrates décentralisateurs, héritiers des Girondins, qui se battaient contre l’État central jacobin pour obtenir
que les communes puissent se regrouper. Du point de vue de l’État, tout problème intercommunal justifiait l’intervention sacralisée du Préfet ou du Sous-Préfet (« Napoléon au petit pied
»). Les victoires des décentralisateurs partisans de l’intercommunalité (et qui furent de toutes
tendances politiques selon les époques) furent progressives.
Ce n’est qu’en 1890 que l’on a autorisé les syndicats intercommunaux à vocation unique
(SIVU) et ces syndicats n’ont été autorisés à avoir plusieurs compétences (Syndicats intercommunaux à vocation multiples, ou SIVOM) qu’après de longues batailles parlementaires… en
1959 (après un premier desserrement jurisprudentiel en 1917).
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La raison en est simple : l’État central (qui a - pour schématiser - nommé les maires
jusqu’en 1884 !) contrôlait largement les communes (ne serait-ce que par les subventions discrétionnaires, surtout jusqu’en 1983, après un assouplissement en 1970).
Si le sous-Préfet contrôlait « son monde », pourquoi laisser les communes se regrouper
et faire de dangereux contrepoids ? Donc, pendant des décennies, l’intercommunalité, surtout
en milieu rural, a été une bataille des décentralisateurs contre l’État, et non l’inverse.
En deuxième lieu, force est de constater que l’intercommunalité n’a que rarement « fonctionné » tel que l’État l’a rêvé et où l’État l’a souhaité. Ce mouvement a toujours pris racine là
où les élus et les territoires en avaient le besoin et l’envie, surtout dans le monde rural :
 ainsi l’État voulait-il en 1959 couvrir les villes de « districts urbains » à même d’assurer la
reconstruction du pays et de faire surgir les logements dont le pays avait besoin. Et le résultat fut que la France se couvrit de districts… surtout dans le monde rural, et plus précisément dans la partie du monde rural qui accomplissait des reconversions rurales d’ampleur, là où le dépassement des frontières communales se pratiquait de toute manière d’un
point de vue foncier et économique. À telle enseigne qu’il fallut bien, in fine, enlever l’épithète « urbain » à la formule juridique du « district urbain » ;
 de même l’État ne réussit-il pas vraiment à couvrir la France de communautés urbaines,
après la loi de 1966, comme il l’eût souhaité. Le succès réel des communautés urbaines
n’est venu qu’ensuite (fin des années 1990 et années 2000), quand de nouvelles générations de communautés (Alençon, Arras… puis Nantes, Marseille…) étaient prêtes à consentir de gros transferts de compétences en échange d’une DGF plantureuse, que cette forme
juridique a pu connaître un nouvel essor, avant peut-être un nouveau rebond à la faveur
du régime des métropoles tel qu’il est en cours de préparation au Parlement. – le législateur de la loi du 6 février 1992 rêvait de couvrir la France de « communautés de villes » et
de taxe professionnelle unique ; en fait, cette loi a fait émerger très vite plus d’un millier
de communautés de communes à fiscalité additionnelle (à la grande surprise, à l’époque,
de la DGCL qui ne focalisait pas, dans un premier temps, le gros de ses efforts sur cet aspect
de la loi). Et, là encore, les espoirs de l’État en faveur d’un développement urbain de l’intercommunalité, en 1992-1996, furent déçus alors que la partie de la France rurale qui continuait sa reconversion se couvrait de communautés de communes. Les autres parties du
monde rural (tant les parties en « revitalisation rurale », dites « en zone 5b » à l’époque au
sens des zonages communautaires, que les zones rurales plus riches et traditionnelles) ne
se couvraient de petit à petit de communautés. De même l’État rêvait-il à l’époque de communautés de communes de plusieurs dizaines de communes, à l’échelle des « bassins d’emploi ». Force lui fut pour l’essentiel d’autoriser la création de petites communautés, tout au
plus à l’échelle des cantons et/ou des « bassins de vie ».
 de même lorsque la France s’est couverte de communautés d’agglomération après la loi «
Chevènement » du 12 juillet 1999 : l’État rêvait de communautés à l’échelle des bassins
d’emploi (en lien avec la « Loi Voynet » du 25 juin 1999) … et le monde urbain qui s’est uni
a, dans un premier temps, surtout regroupé les villes centres et les premières couronnes.
Deux mondes qui finissent un peu partout en France par se ressembler (en termes de prix de
loyer, de fiscalité, de population, d’intérêts communs contre l’ultra-périphérisation des entreprises et des habitants) et, donc, qui acceptaient de se regrouper. Rares dans un premier
temps sont les communautés qui, à l’instar de BESANÇON par exemple, dès la fin des années
1990, ont eu le réflexe de couvrir tout leur bassin d’emploi en dépassant les clivages entre
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premières et secondes couronnes. Un tel mouvement est plutôt caractéristique de l’histoire
de ces toutes dernières années, souvent au fil de l’urbanisation des secondes couronnes.
 en outre, l’intercommunalité des départements du centre de l’Ile-de- France peine-t-elle
encore à vraiment décoller, en dépit des objurgations de l’État central, fragilisée comme
elle l’est (dans la composition des tours de table politiques) par un taux d’hommes politiques de premier plan, par un éclatement des périmètres naturels, par un niveau géographique toujours plus petit que les périmètres utiles d’intervention.
 tant au début des années 1990 qu’à la fin des années 1990, les mouvements de création
des communautés de communes puis des communautés d’agglomération semblent répondre à des impulsions législatives. Un tel enchaînement se trouve, naturellement, accrédité par les chiffres de création ou de fusion de communautés et par les discours triomphants des ministres. Mais gare à ne pas inverses causes et conséquences : les communautés se créaient ou fusionnaient pour l’essentiel dans les territoires où des SIVOM avaient
étendu leurs compétences au fil des années 80, là où enfin on mettait en place des mécanismes de solidarité financière (sur la base notamment de la loi du 10 janvier 1980, loi restée lettre morte au début avant d’être mise en pratique surtout entre la fin des années 80
et le milieu des années 90). Bref : nombre de communautés ont pris place là où des élus,
avec des outils intercommunaux plus anciens, avaient déjà bâti.
En troisième lieu, l’intercommunalité reste le fruit du travail des élus locaux, et non de
l’État, car :
 les incitations de certains départements en faveur de l’intercommunalité ont largement
pesé autant que les aides de l’État dans les années 1990 dans la couverture du territoire
national par des myriades de communautés de communes ;
 les périmètres ont très rarement pu être imposés par les Préfets (à la notable exception de
quelques créations d’office en 1959 et 1966, voire 1972) et, en droit, ils ne peuvent l’être
sans l’accord d’une majorité qualifiée de communes. Donc au mini- de la vie politique locale… et de plus en plus les projets intercommunaux se trouvent maintenant pilotés d’une
manière apte à fonder un consensus local, après études, groupes de travail… Sous réserve
naturellement d’heureuses exceptions, on peut schématiser en disant qu’une communauté il y a 15 se créait souvent avec la rudesse d’un Bonaparte au Pont d’Arcole là où
aujourd’hui une fusion ou une transformation s’acquiert par un patient travail d’établissement de consensus.

LA MARQUE DE L ’HISTOIRE
Il en a résulté un paysage varié, fruit de l’histoire :
 les très nombreux syndicats sont pour partie le fruit de l’obligation de créer un SIVU pour
chaque problème intercommunal nouveau entre 1890 et 1959 ;
 les formules juridiques de l’intercommunalité - lato sensu - frappent par leur variété, là
aussi léguée par l’histoire (SIVU, SIVOM simples, SIVOM à la carte, syndicats mixtes fermés,
syndicats mixtes ouverts avec diverses variantes ; ententes intercommunales ; biens et
droits indivis ; certains cas de groupements d’intérêt public ou de sociétés publiques locales
sous une forme ou une autre ; communautés de communes à fiscalité additionnelle ou à
taxe professionnelle de zone; communautés de communes à taxe professionnelle unique
mais sans dotation globale de fonctionnement - DGF - bonifiée ; communautés de com-
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munes à DGF bonifiée au sens de l’article L. 5214-23-1 du CGCT ; communautés d’agglomération ; communautés urbaines avec des régimes différents selon la taille et la date de création ; syndicats d’agglomération nouvelle ; formule inusitée de la communauté d’agglomération nouvelle ; établissement public de coopération culturelle ; district européen au niveau transfrontalier…). Certes le législateur supprime-t-il parfois des formules juridiques
(fin des districts puis des communautés de villes…) mais c’est presque toujours pour en
recréer d’autres (création des métropoles et des pôles métropolitains par le projet de loi
en cours de débats par exemple). Rien que du bonheur pour les juristes et les financiers…
et les fournisseurs de cachets d’aspirine.
 le peu de souci de certaines préfectures, pendant longtemps, sur la cohérence des périmètres, les évolutions législatives complexes (sur les retraits ou les adhésions, parfois au fil
de procédures temporaires) et le besoin de trouver des majorités (de création ou de gouvernance), combinées avec le souci de certains de faire coïncider leurs périmètres avec telle
ou telle circonscription politique aboutissent à des périmètres également très complexes,
plus ou moins cohérents.
 il en a résulté, pour les EPCI à fiscalité propre, souvent des régimes de gouvernance (telle
ou telle majorité en tenant compte des cas où l’on recourt à des majorités qualifiées ; plus
ou moins de pouvoirs confiés au bureau selon les cas, les périmètres et les accords politiques…) qui varient d’une communauté à l’autre, pour le plus grand bonheur des amateurs
de fonctionnement au consensus mais à la grande irritation des amoureux de jardins à la
française. Sur ces points et quelques autres, les lignes devraient « bouger » avec le projet
de loi en cours de débats au Parlement :
▫ règles un peu plus unifiées de gouvernance ;
▫ rationalisation des périmètres et inclusion des communes isolées ; – regroupement des
communautés sur de plus vastes territoires à la faveur de pouvoirs renforcés pour les
commissions départementales de la coopération intercommunale et, surtout, et de très
loin, des préfets ;
▫ lien avec l’institution du conseiller territorial (avec l’envie pour certains de faire des
grandes communautés calquées sur cette nouvelle grande circonscription ?).
L’histoire continue. Mais, là encore, gageons que l’État ne réussira pas plus à conduire
la majorité des élus et des territoires là où ceux-ci ne voudraient pas aller qu’il n’a su le faire
dans les décennies et les siècles passés.
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