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La circulaire n° 2002-130 du 25 avril
20021 relative au Sport scolaire à l’école,
au collège et au lycée, après avoir rap-
pelé l’obligation légale d’une association
sportive dans chaque établissement sco-
laire (depuis la loi du 29 octobre 1975) et
la validation du projet de l’association
sportive par le conseil d’administration
de l’établissement public, juge utile de
préciser que “le conseil d’administration
peut voter une subvention pour le fonc-
tionnement de l’association”.

Est-on sûr que les dispositions régle-
mentaires propres aux associations spor-
tives scolaires et aux établissements
publics locaux d’enseignement sont com-
patibles avec ce que préconise cette cir-
culaire ministérielle ?

Cette question a notamment été déjà
posée au regard de la notion de prise illé-
gale d’intérêts, définie par l’article 432-
12 du nouveau code pénal. Il y a prise
illégale d’intérêt lorsqu’une personne,
chargée d’assurer la surveillance ou l’ad-
ministration d’une entreprise, prend, reçoit
ou conserve, directement ou indirecte-
ment, un intérêt dans celle-ci. Mais le
ministre de l’intérieur considère que les
critères distinctifs de cette infraction
pénale impliquent une relation d’affaires
avec la collectivité, un lien contractuel de
type commercial, qui ne saurait exister
du seul fait de l’octroi d’une subvention
par la collectivité2.

En revanche, il y a lieu de s’interroger
sur le risque lié à la notion de conseiller
intéressé.

En effet, l’article L 2 131-11 du Code
général des collectivités territoriales dis-
pose que “Sont illégales les délibérations
auxquelles ont pris part un ou plusieurs
membres du conseil intéressés à l’affaire
qui en fait l’objet, soit en leur nom per-
sonnel, soit comme mandataires” 3.

À priori, cette disposition ne
concerne expressément que les conseils
municipaux. Mais l’article L. 2 131-12 la
rend aussi applicable aux établisse-
ments publics communaux, et le com-

mentateur du Dalloz mentionne que le
Conseil d’État l’applique “aux collecti-
vités territoriales et à leurs établisse-
ments publics” 4 : l’on peut donc se
demander si la nouvelle recommanda-
tion ministérielle ne pourrait pas justi-
fier (par ricochet) une disposition
similaire concernant les établissements
publics régionaux. Avant de soumettre
à la signature du ministre lui-même cette
circulaire, ses conseillers ont-ils attiré
son attention sur l’arrêt “Commune
d’Oullins” par lequel, le 16 rendu 1994,
le Conseil d’État a annulé une délibéra-
tion prise dans une situation tout à fait
comparable 5 ?

Dans le doute, et pour la pleine infor-
mation de tous, nous préférons le rappeler.

Dans le cas d’espèce, il s’agissait de
la signature d’un bail avec une associa-
tion chargée du loisir des jeunes. Mais la
formulation même des considérants
montre bien le caractère général du rai-
sonnement suivi.

“Considérant d’une part qu’à la date
de délibération par laquelle le conseil
municipal d’Oullins a autorisé la signature
du bail litigieux avec l’association, M. X.
était à la fois maire de la commune et pré-
sident de ladite association ; que l’asso-
ciation, bien que dépourvue de but
lucratif, poursuivait des objectifs qui ne
se confondaient pas avec les intérêts de
la généralité des habitants de la com-
mune ; que par suite, M. X, son président,
avait, en cette qualité, un intérêt distinct
de celui de la commune à la signature
d’un bail portant sur un immeuble com-
munal ; que, dès lors, il doit être regardé
comme intéressé à l’affaire ayant fait l’ob-
jet d’une délibération ;

Considérant d’autre part que M. X est
à l’origine du projet du bail et qu’il en a été
le rapporteur devant le conseil municipal ;
qu’ainsi sa participation, lors de la séance
du conseil municipal à l’adoption de la déli-
bération qui a porté sur ce sujet ne peut
être regardée comme ayant été sans
influence sur le résultat du vote alors même
que celui-ci a été acquis à l’unanimité”.

Or chacun d’entre nous sait bien
que le chef d’établissement, président
du conseil d’administration de l’éta-
blissement public local d’enseigne-
ment, est aussi président de droit de
l’association sportive (article 2 du
décret n° 86-495 du 14 mars 1986),
que le conseil d’administration adopte
le budget et le compte financier sur le
rapport du chef d’établissement
(article 16 du décret du 30 août 1985)
et que le nombre des adhérents à l’as-
sociation sportive est (très) inférieur au
nombre total des élèves de l’établis-
sement, et que donc, comme dans l’af-
faire portée devant le Conseil d’État,
les objectifs de l’association sportive
ne se confondent pas avec ceux de la
généralité des membres de la com-
munauté éducative.

C’est dire combien sont étrange-
ment comparables les deux situations
(même si, en ce qui nous concerne, le
président de l’organe délibérant est de
droit président de l’association béné-
ficiaire de l’association, élément qui
constitue une différence avec l’affaire
relatée ci-dessus, mais qui ne saurait
suffire pour légitimer la situation,
compte tenu notamment de la chro-
nologie des décisions législatives !).

Pour éviter toute ambiguïté ou sus-
picion, le ministre de l’intérieur recom-
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mande aux élus concernés de s’abste-
nir de participer à de telles délibéra-
tions. Pourquoi son collègue de
l’éducation nationale n’a-t-il pas pris au
moins la même précaution ? Par
méconnaissance (ce que nous n’ose-
rions imaginer…), par conviction qu’il
s’agit de deux situations totalement dif-
férentes (ce qui serait difficile à démon-
trer au regard de l’esprit des lois) ou,
plus vraisemblablement, par crainte que
ne soit pas compris ce qui serait effec-
tivement paradoxal : la même autorité
à la fois demanderait au chef d’établis-
sement de présenter un rapport ten-
dant à l’attribution d’une subvention et
lui conseillerait de s’abstenir de parti-
ciper à la séance !

Une telle recommandation n’aurait-
elle pas été perçue comme la reconnais-
sance explicite de l’ambiguïté que le
SNPDEN souligne depuis plusieurs
années en ce qui concerne l’obligation
légale de cumuler la présidence de l’as-
sociation sportive avec la direction de
l’établissement ?

Il importe donc que soit repris l’exa-
men “au fond” de l’ensemble de la ques-
tion du cumul des fonctions. En
attendant, et que les risques encourus
à la suite de l’attribution d’une subven-
tion relèvent de la “prise illégale d’inté-
rêt” ou du “conseil intéressé”, c’est fort
prudemment et à juste titre que le bureau
national du 2 mai 2002 a conseillé aux
chefs d’établissement de s’abstenir
d’appliquer cette possibilité6.
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mardi 22 octobre 2002 à 12 heures
Date limite pour le dépôt des listes des candidats, des
maquettes des bulletins de vote, des professions de foi.

mardi 22 octobre 2002 au soir
Affichage de la liste des organisations syndicales autorisées

mercredi 23 octobre 2002 à 10 heures
Ouverture des plis contenant les professions de foi

mercredi 13 novembre 2002
Date limite de transmission des bulletins de vote aux sections de vote

jeudi 14 novembre 2002
Date à partir de laquelle les professions de foi sous forme élec-
tronique (pour la CAPN) pourront être consultées sur le site
Internet du Ministère

mercredi 20 novembre
Date limite d’affichage des listes définitives de candidats et des
listes électorales dans les sections de vote

mardi 10 décembre 2002 à 11 heures
CLÔTURE DU SCRUTIN

mardi 10 décembre 2002
Recensement des votes et dépouillement du scrutin par les
bureaux de vote spéciaux

mercredi 11 décembre 2002
Date limite de transmission à l’administration centrale des résul-
tats des élections

mardi 17 décembre 2002
Proclamation des résultats à l’administration centrale

Élections professionnelles
CAPA et CAPN

des personnels de direction
Un projet de note de service de la DPATE

fixe le calendrier de ces élections




