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E X T R A I T
du

Registre des Délibérations du Conseil Municipal

L’an DEUX MILLE DIX HUIT et le 27 JUIN à 18 heures 30, le 
CONSEIL MUNICIPAL de la Ville de DAX, convoqué le 21 JUIN 
2018,  s’est  réuni  en  séance  publique  dans  la  salle  du 
CONSEIL  MUNICIPAL,  sous  la  présidence  de  Madame 
Elisabeth BONJEAN, Maire.

ETAIENT PRESENTS : M. le  Dr  Stéphane MAUCLAIR -  Mme Christine  BASLY-LAPEGUE - M. André 
DROUIN - Mme Anne SERRE - M. Jean-Pierre LALANNE - M. Serge BALAO - Mmes Viviane LOUME-
SEIXO  -   Axelle  VERDIERE-BARGAOUI,  Adjoints  -  Mme  Dominique  DUDOUS  -  M.  le  Dr  Philippe 
DUCHESNE - Mrs Bruno JANOT - Vincent NOVO - Mmes Béatrice BADETS - Géraldine MADOUNARI - 
Valériane ALEXANDRE - M. Alexis ARRAS (présent jusqu'à 19 h 15) - Mrs Bernard DUPOUY - Jesus 
SIMON  -  Eric  DARRIERE  -  Mme  Sarah  DOURTHE  -  M.  Julien  DUBOIS  -  Mme  Marie-Constance 
BERTHELON - M. Grégory RENDE - Mme Nadine PEYRIN

ABSENTS  ET  EXCUSES  :  Mme  Marie-Josée  HENRARD  -  M.  Francis  PEDARRIOSSE  -  Mme  Laure 
FAUDEMER - Mme Marianne BERQUE-MANSAS - M. Alexis ARRAS (à partir de 19 h 15 - absent à partir 
du vote de la délibération n°10) - Mme Isabelle RABAUD-FAVEREAU - Mme Régine LAGOUARDETTE - 
Mme Nicole COUTANT - M. Bruno CASSEN - M. Pascal DAGES - Mme France POUDENX

POUVOIRS : 
- Mme Marie-Josée HENRARD qui a donné pouvoir à M. André DROUIN
- M. Francis PEDARRIOSSE qui a donné pouvoir à M. Stéphane MAUCLAIR
- Mme Laure FAUDEMER qui a donné pouvoir à M. Serge BALAO
- Mme Marianne BERQUE-MANSAS qui a donné pouvoir à Mme Géraldine MADOUNARI
- Mme Isabelle RABAUD-FAVEREAU qui a donné pouvoir à M. Jean-Pierre LALANNE
- Mme Régine LAGOUARDETTE qui a donné pouvoir à Mme Christine BASLY-LAPEGUE
- Mme Nicole COUTANT qui a donné pouvoir à M. Jésus SIMON
- M. Bruno CASSEN qui a donné pouvoir à M. Bruno JANOT
- M. Pascal DAGES qui a donné pouvoir à M. Julien DUBOIS
- Mme France POUDENX qui a donné pouvoir à Mme Sarah DOURTHE 

SECRETAIRE DE SEANCE : M. Bernard DUPOUY

OBJET : CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE - DELEGATION A MADAME LE MAIRE 

La délibération du Conseil  Municipal  de Dax du 07 novembre 2016 prévoit  d'attribuer à 
Madame le Maire notamment la délégation suivante :

- 'D'intenter au nom de la Commune les actions en justice ou de défendre la Commune dans 
les actions intentées contre elle, devant les juridictions suivantes :

-  saisine  et  représentation  devant  les  trois  juridictions  de  l'ordre  administratif  (Tribunal 
Administratif,  Cour  Administrative  d'Appel,  Conseil  d'Etat)  pour  les  contentieux  de 
l'annulation, les contentieux de pleine juridiction en matière contractuelle, de responsabilité 
administrative, les contentieux répressifs dans le cadre des contraventions de voirie,

- saisine et représentation devant les juridictions civiles et pénales (Tribunal  d'Instance, 
Tribunal  pour enfants,  Tribunal  de Grande Instance,  Tribunal  Correctionnel,  Tribunal  des 
Affaires de Sécurité Sociale, Tribunal de Commerce, Cour d'Appel, Cour de Cassation)'.

Cette délibération vise bien les différentes juridictions devant lesquelles Madame le Maire 
peut intenter au nom de la Commune de Dax des actions en justice notamment en matière 
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pénale.

Afin de permettre la constitution de partie civile au nom de la Commune à l'occasion de 
contentieux en matière pénale et afin de limiter tout risque procédural, il serait opportun de 
prévoir  une  nouvelle  délibération  du Conseil  Municipal  déléguant  à  Madame le  Maire  la 
possibilité  de  se  constituer  partie  civile  au nom de  la  Commune devant  les  juridictions 
répressives.

SUR PROPOSITION DE MONSIEUR LE DR STEPHANE MAUCLAIR, PREMIER MAIRE-
ADJOINT
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LE CONSEIL MUNICIPAL A L'UNANIMITE,

DELEGUE à Madame le Maire la charge d’intenter au nom de la Commune de Dax les actions 
en justice ou de défendre la Commune dans les actions intentées contre elle devant les 
juridictions civiles et pénales et notamment :

- De déposer plainte au nom de la Commune de Dax entre les mains du procureur de la 
République territorialement compétent,

-  De  déposer  plainte  avec  constitution  de  partie  civile  devant  le  Doyen  des  juges 
d'instruction territorialement compétent au nom de la Commune de Dax,

- De se constituer partie civile par voie d'intervention devant le juge d’instruction au nom de 
la Commune de Dax,

- De se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel territorialement compétent et 
la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel territorialement compétente au nom 
de la Commune de Dax,

-  D'effectuer  tous  actes  complémentaires  nécessaires  à  la  poursuite  des  intérêts  de  la 
Commune de Dax dans le cadre de ces actions,

- De mettre en œuvre toute action propre à la réparation du préjudice subi par la Commune 
de Dax à raison de la commission d’une infraction pénale.

DELEGUE à Madame le Maire la charge, devant les juridictions civiles et pénales :

- De transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 euros.

DELIBERE EN SEANCE,
Identifiant Unique (A.R. Sous-Prefecture) Les jours, mois et an que dessus,
040-214000887-20180627-2-DE Suivent les signatures au registre

POUR COPIE CONFORME,
LE MAIRE,

Elisabeth BONJEAN
Présidente de la Communauté
d'Agglomération du Grand Dax
Conseillère Régionale Nouvelle-
Aquitaine

Affichée le : 28 Juin 2018

« La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le Représentant de l'Etat ».
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