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Marine Tondelier                                                       A Hénin-Beaumont, le 8 novembre 2016 
Conseillère municipale d’Hénin-Beaumont 
Conseillère communautaire 
105 rue Robert Aylé 
62110 Hénin-Beaumont 

Madame la Préfète du Pas-de-Calais 
Rue Ferdinand Buisson  
62020 Arras Cedex 9  

Copie à Madame la Sous-préfète de Lens  

Madame la Préfète, 

C'est en tant que Conseillère municipale d'Hénin-Beaumont que je vous contacte, au sujet 
d'un texte voté en Conseil municipal le 8 octobre et intitulé « Charte - Ma commune sans 
migrant » que vous trouverez joint à ce courrier. 

En tant que Préfète, vous disposez d'un pouvoir étendu d'intervention sur ce texte : 

- D'une part, l'article L. 2212-1 du Code général des collectivités territoriales dispose 
que "Le maire est chargé, sous le contrôle du (préfet), de la police municipale (…)". 
Or par le texte sur lequel j'attire votre attention, le Conseil municipal intervient dans 
des domaines qui concernent les pouvoirs de police, de la seule compétence du maire. 
Le Conseil n'avait donc pas compétence pour l'adopter. Cela consacre votre pouvoir 
d'intervenir, comme l'a rappelé la Cour Administrative d'Appel de Marseille (CAA 
Marseille, État c/ Commune de la Ciotat, n°16MA03369, 5 octobre 2016) 

- D'autre part puisque, comme vous le verrez, il est probable qu'il y ait débat sur la 
nature juridique exacte du texte, vous avez la possibilité d'agir sur certains points, 
alors que cette possibilité pourrait être contestée à d'autres. En effet, le Conseil d'Etat a 
apporté une précision importante au régime applicable aux actes des collectivités 
territoriales exprimant des vœux, des avis, des propositions ou des recommandations, 
en arrêtant que "la délibération par laquelle l'organe délibérant d'une collectivité 
territoriale émet un vœu ne constitue pas un acte faisant grief et n'est donc pas 
susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir même en 



raison de prétendus vices propres, à moins qu'il en soit disposé autrement par la loi, 
comme c'est le cas lorsque (…) le préfet défère au tribunal administratif les actes qu'il 
estime contraire à l'ordre public ou à la légalité" (Conseil d’État, n°308514, 30 
décembre 2009). Seul le Préfet peut donc contester, au contentieux, une délibération 
qui n'aurait que le caractère de vœux, en invoquant tout le panel des vices de légalité. 

Voici donc mes interrogations au sujet de la « Charte - Ma commune sans migrant ». 

Déjà, dès lors que personne, aucune autorité, à aucun moment, n'a demandé à la commune 
d'Hénin-Beaumont de recevoir quelque migrant que ce soit, notamment en provenance de 
Calais, « l'intérêt général à caractère local » de la motion n'apparait pas clairement, et on peut 
s'interroger sur la présence d'un tel texte dans les textes soumis au vote du Conseil Municipal 

Un débat sur la qualification du texte litigieux 

Il est permis de douter que ce texte appelé « Charte » ne soit qu'un simple vœu ou une simple 
motion. Il comporte en effet des éléments qui tendent à le faire classer, pour partie au moins, 
dans la catégorie des délibérations sur les affaires de la commune. 

En effet, on peut y lire, aux deux premiers paragraphes de la partie liminaire, qu'il s'agirait 
d'un choix budgétaire de la commune, quelle que soit l'appréciation qu'on peut par ailleurs 
porter sur les motivations de ce choix.  

Les trois autres paragraphes de cette partie liminaire concernent les pouvoirs de police du 
maire et n'ont donc rien à faire dans une délibération. Le maire, exerçant ses pouvoirs de 
police sous le contrôle du Préfet, doit assumer ce pour quoi il est en fonction, dans le cadre 
des lois républicaines, et ne pas se cacher derrière son conseil chaque fois qu'il pense qu'il 
risque de devoir prendre une décision. 

Les propos liminaires en question laissent donc apparaître un texte qui navigue entre deux 
tendances : soit il s'agit d'une délibération sur les affaires de la commune, soit il s'agit de 
mesures de police pour lesquelles le conseil n'est pas compétent. 

Le dispositif du texte entretient la même ambiguïté et oscille également entre deux objets 
distincts.  

- D'une part, les finances de la commune : le paragraphe 3 concerne le refus de verser 
des subventions à certaines catégories d'associations en fonction de leur objet. Cela 
pose quand même la question de la mise en œuvre de cette disposition. Interprétée au 
cas par cas par l'administration municipale, elle ouvre à un risque de discrimination 
entre associations, et constitue alors un acte faisant grief. Les démêlés actuels du 
Secours Populaire avec la municipalité en présentant une triste mise en perspective.  



- D'autre part, les pouvoirs de police du maire : le paragraphe 5 de la charte a 
visiblement pour objet de tenter de couvrir le maire dans la mise en œuvre éventuelle 
de ses pouvoirs de police, ce qui n'est pas de la compétence du conseil.  

En outre, la « charte » comporte des dispositions qui visent à refuser l'application sur la 
commune de mesures liées aux engagements internationaux de la France (paragraphe 1) ou à 
des décisions de la compétence de l'état (paragraphe 2 et 4). Dès lors justement qu'il s'agit du 
domaine de compétence de l'Etat, ces dispositions n'ont pas d'utilité ni d'effet juridique 
concret (ce qui de toute façon ne change rien, personne n'ayant demandé quoi que ce soit au 
maire de la commune, sur les domaines évoqués). 

Enfin, le texte (paragraphe 6 et 7) entend autoriser la commune à utiliser « tous les moyens de 
communication » à sa disposition en vue de faire connaître son opposition à l'accueil de 
migrants, et à organiser des réunions publiques pour « renseigner sur l'impact des politiques 
d'accueil des migrants ». Outre le fait que la mobilisation de tous les moyens de 
communication de la commune est un indice supplémentaire qui, concernant l'orientation de 
l'utilisation des moyens des services, confère à ce texte le caractère de délibération classique 
sur l'affectation des moyens de la commune, au moins en partie, il existe dans ces 
paragraphes, s'ils sont mis en œuvre, un risque réel de discrimination à raison de l'origine 
réelle ou supposée d'individus résidant légalement sur le territoire, mais refusés comme 
migrants (cette intention est d'ailleurs claire, si l'on rapproche les dispositions du paragraphe 6 
à celles des paragraphes 1 et 2).  

Ce n'est pas le caractère légal ou pas du séjour de la personne sur le territoire français qui est 
visé, mais son caractère de « migrant », que ce soit dans un cadre légal ou pas. La partie 
liminaire du texte précise d’ailleurs bien que ce qui est en cause, c'est le coût social  (réel ou 
supposé). 

Finalement ce texte entend faire, dans le fonctionnement de la commune, une distinction entre 
des catégories d'individus, non pas en fonction de catégories juridiques auxquelles elles 
appartiennent, mais en fonction d'un critère de discrimination prohibé, ce qui constitue un 
acte faisant grief et dont la légalité est à contester.  

Ce point paraît justifier, sur le fond, l'annulation du texte en question. 

Un non-respect des délais 

- S'il s'agit d'une délibération 

Dès lors que le texte en question fait partie de la catégorie des délibérations, il devait répondre 
à la règle pour le dépôt de toute délibération : notification aux conseillers au moins 5 jours 
francs avant le conseil ou, s'il y avait eu urgence, demande au Conseil de constater l'urgence, 



voie qui était de toutes façons fermée puisque personne n'avait demandé à la ville de recevoir 
qui que ce soit. Donc il aurait fallu que les conseillers aient connaissance de ce texte au moins 
5 jours francs avant le conseil. 

- S'il s'agit d'une motion, vœux ou résolution 

Quand bien même le caractère de délibération ne serait pas reconnu à ce texte, il convient de 
préciser que le texte n'a été distribué aux conseillers qu'à la toute dernière minute. Il ne 
figurait même pas dans la pochette « sur table » remise en début de Conseil et qui contenait 
deux questions orales de membres de l’opposition – qu’il a d’ailleurs finalement refusé que 
nous posions – et une délibération de dernière minute. 

En début de séance, des journalistes étaient présents pour couvrir les débats au cas où le texte 
serait présenté. Etant donné que ce texte avait systématiquement été présenté dans doutes les 
assemblées délibérantes où siège le FN, il paraissait en effet très probable que le maire 
d'Hénin-Beaumont, son auteur, en fasse de même. Il leur a été affirmé qu'il n'était pas prévu 
de proposer ce texte au conseil ce jour-là. Et que ce serait le cas en novembre. 

Certains journalistes ont alors quitté les lieux, tandis que d’autres, renseignés dans le même 
sens par téléphone, ont renoncé à faire le déplacement, n'ayant pas a priori de raison de penser 
que le premier magistrat d'une collectivité et son adjoint pouvaient, dans l'exercice de leurs 
fonctions et sur un sujet concernant l'assemblée délibérante de leur collectivité, mentir 
ouvertement (le texte de la motion, joint à ce courrier, mentionne bien son dépôt au cabinet du 
maire le 3 octobre, soit 5 jours auparavant). 

Or, en fin de Conseil, cette motion a bel et bien été présentée, distribuée sur table à la dernière 
minute, juste entre le vote sur la délibération précédente et la présentation du texte, donc si 
l'on en croit le maire d'Hénin-Beaumont, dans ses propos en début de Conseil, en violation 
totale avec l'article 17 du règlement intérieur du Conseil qui dispose :  

"Des motions peuvent être soumises par un ou plusieurs conseillers municipaux à 
l'approbation de l'assemblée délibérante. Ces motions expriment un vœu ou une résolution 
présentant un intérêt général à caractère local. Les motions donnent lieu à un vote de 
l'assemblée délibérante. Le conseiller municipal demandeur doit transmettre la motion par 
écrit au maire, au moins quatre jours avant la séance du conseil municipal. Le conseiller 
municipal demandeur ne pourra présenter qu'une motion par séance".  

Si aucune inscription à l'ordre du jour, ni aucune demande connue du maire au début du 
conseil n'existait, à l'évidence le règlement intérieur n'a pas été respecté. 

En vous remerciant de bien vouloir me tenir informée des suites que vous entendez réserver à 
ces questions de fond et de forme qui entachent la légalité de ce texte « Charte – Ma 



commune sans migrants », je vous prie d’agréer, Madame la Préfète, de l’expression de mes 
respectueuses salutations. 

 Pour le groupe Agissons Unis pour Hénin-Beaumont 

Marine Tondelier 

Conseillère Municipale d’Hénin-Beaumont


