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Iæ Tribunal administratifde Versailles
(1è" chambre)

du 18mars2010
Audience
læcturedu 1" avril20L0

pour M. Benoît.
Vu [a requête
mai 2007,présentée
-tt!.
demeurantf. ivi. Chnsrôpne
Mme BearnceiviFJ.
demeurant
lll,
demeurant
Mme Anne-Marie
et M. Michel HJJ-,
demeurant
par Me Krust;
demeurant
M.
et autresdemandentau Tribunal :
1') d'annuler le refus implicite du maire du Plessis-Robinsonde procéder à la
modification du règlementintérieurde la communepour permettrela mise en æuvred'un espace
d'expression des conseillers municipaux n'appartenantpas à la majorité municipale dans le
magazinemunicipal trimestriel <<I'e, magazinedu Plessis-Robinson
" ;
2') d'enjoindreà la communedu Plessis-Robinson
de modifier son règlementintérieur
dans ce sens ou, à titre subsidiaire,de procéderà une nouvelleinstructionde la demandede
rnodification,sousastreintede 500 eurospar jour de retard;
3') de mettreà la chargede la communedu Plessis-Robinson
une sommede 2 500 euros
au titre desdispositionsde I'articleL.76I-1, du codede justiceadministrative;

M.Mpetautressoutiennentqueladécisionattaquéeméconnaîtles
dispositions
de I'articleL.2I2l-27-1du codegénéraldescollectivités
territoriales
;
Vu le mémoire, enregistréle 17 août 2009, présentépour M.
qui conclutau non-lieuà statuersur la requête;

et autres,
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et

Vu le mémoire,enregistréle 16 février 2A10,présentépour M. UII
de la décisionattaquée
qui conclutà l'annulation
autres,
;

du
le 26 f.évier 2010,présentépour la commune
enregistré
Vu le mémoireen défense,
qui conclut:
parMe Mauvenu,
Plessis-Robinson,
- au rejetde la requête;
- et à la mise à la chargede M. M-et
autresd'une sommede 4 000 euros
justice
administrative;
code
de
au titre desdispositionsde I'articleL.761-1,Tu

fait valoirque:
La communedu Plessis-Robinson
- le magazinemunicipalintitulé <I-e magazinedu Plessis-Robinson
>>constitueun
aujournalmunicipalmensuel" Le Plessis-Robinson
occasionnel
simplesupplément
";
'il

n'appartientpas à la juridiction administratived'adresserdes injonctionsà
I'administration
endehorsdescasprévuspar la loi ;
- le nouveaurèglement
intérieuradoptédepuislorsn'a pasà êtremodifié;
pourM.
présenté
le LLmars201.0,
Vu le mémoire,enregistré
qui conclutauxmêmesfinsparlesmêmesmoyens;

et autres,

en outre,d'enjoindreau mairede la commune
autresdemandent,
M, M-et
de proposerau conseilmunicipalde prévoirdansle nouveaurèglement
du Plessis-Robinson
sollicitéau seindu magazineet du siteinternet
intérieuradoptédepuislorsl'espaced'expression
dela commune;
pour la communedu Plessisle 12 mars 2010,présenté
Vu le mémoire,enregistré
par
motifs
qui conclutauxmêmesfins
lesmêmes
Robinson,
;
pourla
le L7 mars2070,présenté
Vu le mémoireen productionde pièces,enregistré
commune
du Plessis-Robinson
:
Vu la demande
de modificationdu règlementintérieurendatedu 7 février2007;
Vu lesautrespiècesdu dossier;
Vu le codegénéraldescollectivités
territoriales
;
Vu I'arrêtédu vice-président
du Conseild'État du 18 mars 2009 fixant la liste des
d'appelautorisésà appliquer,à titre
tribunauxadministratifs
et des cours administratives
deI'article2 du décretn'2009-14du 7 janvier2009;
expérirnental,
lesdispositions
Vu le codedejusticeadministrative
;
[æspartiesayantétérégulièrement
averties
dujour deI'audience
;
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publiquedu 18mars2010 :
Aprèsavoirentenduau coursdeI'audience
- le rapportde M. Lombard,premierconseiller;
- lesconclusions
public;
deMme Viseur-Ferré,
rapporteur
- et les observations
de Me Krust,représentant
M.
la commune
Me Mauvenu,
représentant
du Plessis-Robinson
;

et autreset de

aux fïnsd'annulation:
Sur lesconclusions
Sur le non-lieuà statuer:
qu'à Ia suitedesélectionsmunicipales
que la circonstance,
de 2008,la
Considérant
compositiondu conseilmunicipaldu Plessis-Robinson
a changéet qu'un nouveaurèglement
intérieura été pris, n'est pas dernatureà faire disparaîtreltobje! du litige qui porte sur
I'annulationpourexcèsde pouvoirdu refusattaqué,lequela été,exécuté;
d'excèsdepouvoir
Sur lesconclusions
qu'auxtermesde l'articleL. 212L-27-1
du codegénéraldescollectivités
Considérant
territoriales
: < Danslescommunes
de 3 500habitants
et plus,lorsquela communediffuse,sous
quelqueformeguece soit,un bulletind'informationgénéralesur les réalisations
et la gestiondu
pasà la
conseilmunicipal,un espaceest réservéà I'expression
desconseillers
n'appartenant
majoritémunicipale.Iæs modalitésd'applicationde cette dispositionsont définiespar le
règlement
intérieur." ;
que la libertéd'expression
Considérant
desélusestuneconditionessentielle
du débat
précitées
démocratique
et qu'il résultedesdispositions
de l'articleL.2121-27-1.
du codegénéral
descollectivitésteritorialesqu'un espacedoit être réservéaux élus de I'oppositiondanstout
bulletinrnunicipald'informationgénérale;
Considérantqu'il ressortdes piècesdu dossierque la publicationdu magazine
,>constitueun bu]letind'information
municipaltrimestriel< [r magazinedu Plessis-Robinson
générale
relatif à la gestionet auxréalisations
de la commune,au sensdesdispositions
précitées
journal
de I'articleL. 2l2I-27-L du codegénéraldescollectivités
que
qui se
territoriales
ce
;
distingue,
tantpassamiseenformequeparsoncontenuet sapériodicité,
ne sauraitêtreassimilé
aujournalmunicipalmensuel Iæ Plessis-Robinson
>, nonobstant
la
double
qu'il
circonstance
"
seraitconçupar la communecommeun supplément
occasionnel
aujournal municipalmensuel
,..Le Plessis-Robinson
> et estenvoyéaprèsmisesouspli communi Que,par suite,ensebornant
à attribuerun espaceréservéaux élus de I'oppositiondans la seulepublicationdu journal
municipalmensuel Le Plessis-Robinson
>, l'article 28 du règlementintérieurméconnaîtles
"
dispositions
de I'articleL. 2l2l-27-L susmentionné
t autres
i Quê,parsuite,M.

sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquéede refus de rnodif,rcationde ces
dispositionsillégales;
Sur les conclusionsaux fTnsd'inionction :

Considérantqu'aux termes de I'article L. 9ll-1 du code de justice administrative:
.. Lorsque sa décision implique nécessairementquounepersonnemorale de droit public ou Lln
organismede droit privé chargéde la gestiond'un seryicepublic prenneune mesllred'exécution
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en ce sens,prescrit,par la même
dansun sensdéterminé,la juridiction,saisiede conclusions
>;
d'un délaid'exécution.
le caséchéant,
décision,cettemesureassortie,
ainsi qu'il a été dit, qu'à la suitedesélectionsmunicipalesde 2008,la
Considérant,
a changéet un nouveaurèglement
compositiondu conseilmunicipal du Plessis-Robinson
au regarddesderniersmémoires
notamment
qu'il
de
I'instruction,
résulte
intérieura étéadopté;
des partiesà I'audience,que les conclusionsà fin d'injonction
et des observations
échangés
comme tendantà obtenirla précision,dans le nouveau
doivent être regardées
susvisées
pas à la
règlementintérieuradopté,de I'espaced'expressionaccordéaux élus n'appartenant
<
du
PlessisI-e,
magazine
trimestriel
magazine
municipal
majoritémunicipaleau sein du
Robinson>>,ainsi quoausein du site internetde la communei Que,cependant,le nouveau
règlementintérieurpréciseles modalitésd'applicationdes dispositionsprécitéesde l'article
tenitoriales
descollectivités
L.2LZL-27-1du code général
; quesi cesmodalitéssonténoncées
publication
en cause,ellesn'ont pas
la
de
générale,
distinguer
selon
la
nature
sans
de manière
joumal
municipalmensuel" Iæ Plessispour objetde réduireson champd'applicationau seul
précitées
de
Robinson>, maiss'appliquentà tout bulletind'informationau sensdesdispositions
les
l'article L.272I-27-1.du code gén&al des collectivitésterritoriales;guo, dès lors,
à fin d'injonctionde modificationdu règlementintérieurne sont passusceptibles
conclusions
d'êtreaccueillies
;
Sur les conclusionstendant à I'applicationde l'article L. 761-1du codede iustice
administrative :
Considérant que, dans les circonstancesde I'espèce, il y a lieu de condamnerla
autresla sommede 1500 euros
à payerà M. M-et
communedu Plessis-Rbbinson
au titre de I'articleL,761,-Ldu codede iusticeadministrative;

DECIDE:

de procéderà la
Article Ler: La décisionimplicite de refus du maire du Plessis-Robinson
modificationdu règlementintérieurde la communepourpermettrela miseen ceuvred'un espace
pas à la majoritémunicipaledansle
d'expressiondes conseillersmunicipauxn'appartenant
> estannulée.
du Plessis-Robinson
magazine
municipaltrimestriel,<I* magazine
verseraà M.
Article2 : La communedu Plessis-Robinson

t autresla sommede

1 500 eurosau titre desdispositionsde I'articleL.76l-1, du côdede justiceadministrative.

Arlicle 3 : [æ surplusdesconclusions
dela requêteestrejeté.
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Article=4:IæprésentjugementseranotifiéàM.BenoîtM-,àM.Christophe

LJta, à MmeBéatrice
M-

à MmeAnne-Marie
n!

à M. Mich.lHI

et à la communedu Plessis-Robinson.
DélibéréaprèsI'audience
du 18mars20L0,à laquellesiégeaient
:
M. Galopin,président,
M. Lombard,
premierconseiller,
M. Bélot,conseiller,
Lu en audience
publiquele L" avril 201,0.

[æ rapporteur,

[ærprésident,'
'
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D. GALOPIN
Iæ greffi'er,

-E
D. PARAY
La Républiquemandeet ordonneau préfetdesHauts-de-Seine
en ce qui le concerne
ou à
toushuissiersà ce requisen ce qui concerneles voiesde droit commun,contreles partiesprivées,
depourvoirà I'exécution
dela présente
décision.
conforme,
Ponrexpédition
Le Greffierenchef'
Par<1élés.ation;

