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Vu :r,!qua|n lnlrgist!ée Ie 12 seFeûbrc 2011, tdtrnlés pou. Mme OOLLlljT.
demelrrânr 3 0 .'. viclôf nu go à Châlillon (92320), pôr Mo Gaborit ; Mmç GOLIRIET demsn.L û!
juge des ré,éi'é:.tu Trlullal .d$i4ist(atifdc C.tlt-11ntoise, 5r:u$1pot applicatioû de l'ttlicle
L.521 2 & code dej!.ticc admi.rislrative I

1) 11'ordonner à la commune de Châtilion de prlbiier dôL le:luméro do septembfe ?01I du
joirrlral ( Châtillon iûfolrnâtiors D, sous ostrdole do 2000 suros par jour do reta:d, :'enq$ de lô
b ibune de \line çCJUR1ËT .nrsacré Âtr\ électioûs primaires du pâIti sociâListq ,vec h ia|lit on qll€
cctrc publi!.riio! n été ordçr:ré. par le PrÉsiden t du 1r'ibunel ad&ioistratifde Cet$4'onltisc statmnt
en iatlta I

2) de condtunner la conmune à lui vers€r ls sonme dê 3000 eums âu tilta d. l licle
L.761 -1 du cod. do juslic€ .&rinisl.rûtive ;

tlle souiieùt que :

Su. l'urgqlc! :

- lejôumat ( Chôll:lot irtirmations ) dans lequel l'ercartrefirsé doil {i$rer}r!i1le l5 de
nlôqlr moi$ :.lors çir.lcs p.i,rraircs oreiÂnisécs par 1€ pal1i soclalislc.rr! lior.les I .l 16 octobrc
|lrorheirs, â::$i, ii.e peu:6k! lcmédié à l'alteinte portéa À la lil..lé d'eirprsssio:r des élLrs
d'optositior qtr pr! l,1pûblirxlion dâns lônunérode scpt.ûbft 201I de i'taicle.e.rrùé prrl{
coniirnne de Clâ1ilhr ; que lr sttualion d'urgcn ce est donc cûact&isét 91 n&ariiie q|rs !ai1 décid&
rne lresure vi.rnt t .luv€gntdôr la libefé d'expression des êfui pâr lejrgô d.r réf&s ;

SuÎ l'atteinte Àuûe liberté fondamcnqlç i

- I'anicle I- 212 I -27- | du code des collectiviiés lsdtorisbs organ ise, au bénéfice des élut
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dè I'otnosition, un droil d'êxpfessi{ù} dùN lcs suppons d'in&rm! on adiÉs far les coll€ciivilés

$rrit;Jales ; qll'il est d€-iu.i:p1dençc con slantc que. sÀufà c. qûe let &tits en causc prés€ntent un

rôrastère i$jtneux ou diffarnatoirc oû Gprésentqr! un risque poùt l'ordit' la r'c!r;té oÙ la

lranquillid olrbliquc, l autotité nrlxliciplle ne peut tefrs.r ds Publier lâ côIrtribntiot iet conseiile$

m,'niiip"u', r'appancnant pfls 3 I8 msjorrtd ( Coùr a&linisîative d'appel d. lqs,iUes, 27

scDrelnhrc 2t07: ;"06v1'i02i69,connnune d'As:lières-rtrr-Scinc : Cour administr'rrivt d'âppei de

Nancy. I.1 avril 2!05. commùne dc ClouatSo, n"03NCÛ0869; TA d'orléâr)s, J j"nYier ?00?,

Commùnèrl,Châ!..udun,noo400702);qu'*rl'espèce,latrilunelitigieuson'errreùnsâucuùed€s
cî1égotie, prdcitéÊ!, le dhecleur dé publi.ation dl| jo!!:d ( Châtillon info|1nxtions ), a tn

consc.rr.crlc poÉé Àlleinle au dloil d'cxprr)ri.'rl d url iruupe mrLnicipal lrért pi r 1': loi:
' 

- qu; la libeûé d'exptession dc< eimseillws runicipaux a le c.râcrèt d'une :lbené

fonalamentrle au sqls dc fôrticle L 5?1"2 d! cod. d.justice aùninislrÂliYc (CE :E jmvier 2001,

Commùn. dc v.ne:les, n'229:47;1Â dc Besançon, odo$rÂncc nnoa 0?l8 du 2t iéuinr 2003);

su! l'atteinte ûravo et madlarlxlr.rl1 illa&al. jlofiéo à ce(9 libeaé i

- 1'encs.x iiiigiclx consisL!nùt! ir btnarion â destilratiol des él.cieur* dr lâ Ùotr'1Ûnc dE

Chilrll}.) Jur lc|1r droil à pûticipor all:. pdmaire! olgsoi.ées pê| lê parti tlaialidê ei Précisant les
rnods:i|.! ?ratiqrrs de aaliê cor$ulûdo& Dolaûrment rclûtives sùx lieûx de volg ; tltr' il Ite s'agit
donc eo rucun r*r de dar.oy€| à dô tlls d. politique nationâte un espace da iibre lipfcssiot aics (:lus.

colrtaai&meDt à.c qu'n indiqd :! rnaite de Chadillon, dzns la mesur où taltlrs Ies t :onnes
i|ra!ra!, sur les llltes dlaalorâLga d:sposoil du droit do palliciper àcct1e ionxùltâral cl qùe ccl eilcrrt
nE conrlo:îÊ Âucune préférence pour ù1r cardlaû1 ârur à l',ltction Présjd€ntielle Di âùcunc
préférence pâttisane ;

- c, out& lo dé.irion d. çrils do aultctajon prise par Iô môjre dc Chad:lon pôf c!!tti.t du
J :r.:lertre 2011 qui n'cst pas lt di*rteu de pùbllcalion a d!ùc é* prisc lxr uno e{t0n1é
itacmDûenle i

{u il y a donc Âneinte Sravo ot rntnifê3Lalen| illégd. è la l:be(É d'expression dôs
.ons.i:lerr mùnicipall\ d'opposilion de Châtill.n,

Yù le rnémoire, cnregislaé Lc 13 s?ltilbra l0l l, ptésenaé poul ,t commure de Cbe$llon,
pff Mo B€rnard par ieqùêl €llÈ co,lclut nn ..j.t d! tr ta$rr1t €l à la coDda$matio[ dc la rcqrétnnte à
lui v.r-J..1â som:re de ,!00 suros a! dr:: dcg disposition$ dÈ l'ùUcle L 761-1 du code de.l*ice
adminislrâlive :

l:llc souli.nt qt :

S! Àr.çrvaltilil, de lq$*ri:rtr

- llr requête e5t inecevable en ce qu'elle est dilgae cont.e l|t penrnte pl)iiquq Mllùdre
directeùr de la publicatioR du bulletil d'info'llrâliôlt tnQidpal .l non contre Iâ commune eile'
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- d'une pafi.l&cordition d'urSence n'estpas carÀc1ériséc dés lors qu'e11maiière de jib€rté

d'expression d€ I'oppositiot ùuticlPalq 5i cslle-ci â le pæsibilité d€ s'exPriDe. p{f le biais d'ur
eutrc suppoit: laju.isptudca.e considère gu'ilt'y â pss urgeice ; qu'elt l'es!èce, lû requérante apr
aornûtuniqulr aur Ciccîeu|s l'htlormnlion rclative olx mod&lités d'organit liDn dt3 Flimaircs d{

Farri sociâliste pat 1, lriai|l ûr lite intem$ dir pd1i, de l. ( ,err. Ârlx Ctt&ii lot.i3 ) ddlgée par Mû.
GOURIET ô. enclfe de::tcts d ist.ibués les jorlrs de lnaf.l|d ;

- d'nufre pir, Je racolrs a éré for,né l4|divemdll dttr3 la û.!rt€ oat fllrle COTRIDT . é1é
iolbrmée drl reirs dr ,1air. d, publier 1'ercâit liligieû\ plf ull .ouni.r 3n dâL du 5 s?lcmbre {t trt
coun ier élcctroni$rê du Lipleinbre :

St|r l'âbserct d' .ttirte qlnve ôt lDs!&dç&!:It-il&galg:4irrib,çt!|f,olrr|!irr!:!14b-

- si l.i é1!t5 ao i oppo:ilion sont, en tpp lication des distositiont de l'a:licle t ?121'27 -l dtr
code génér'al dcs collcctivhés:.ritorialÊs, libres d'exprimer ltar opinic:rs dâri une tdt,r)rô dédié.,
i.,i doivcnt s'eîlrDirad€s sujas Égardrnt les altributious do la. çommune ; qu'en corlséqucncc, la
autprcssiol d'une hfmc pa{tie d' r itrdsle relarii à 1'organis.liô, des pimafe! loci:llit s etl vue
ds d{sirner le pochâin càndi.la! ds ce pÂrti aux ôlectjons présidcnricllcs ne porte pai tn! Âtteinte
ùrartf.slfnerl illégaln * 1ê liberld d'.x|'ession ;

. Ie direcreur d; la publlcadon n'a pas outrepassé $es droils ên \.eiI6nt au respecl des
diir0eiri!:ri d rode générâl des colleltivités tcnitoriales c! nottmmert cëlicsdcl'arliclûl-,2121-
27.1 qùi s'i|tcrivent dans le câdre plus global des adiclcs L,? 12 1- 1 9 er L.2l2l -29 qui circor$ctiv.)t
le cadre dr l'actioo du conseil municipâl st de I'eoremlrle dr5 élus lolnux. et don. de leul lrlbunq
aux s,rrl., q{estiôrs des réaljsatiors et dc la gestion cottutrliale; qu'il n'Â dotc pas porté utè
arsintc manifesteneflt illig"le au droit d'cxpression des éLss de l"opposition en sunprimânt un
encert relâtilà des {l.ctiatï irleùes à un pa&i politiquQ i

- le refirs de publ,.raion de:'encad I été pris pôr .|ne aulorité aompéteqte à salok le
directeuf de,rblicdion, I,ârariallsé par le bon à tirer (pAT) cnroyé l,âr Mme Âlbâsini,
cô:laborÂtricc de M. HINDRF, dircctùur de la prLt'licarior i .1 c L mail! ,€ la c'*nunc rr'cst
irirjtlnù qrr'.n tanl que titulâirc d'une sc,rte dc magistère moar, garû:liu bo,lonctitn l']nenl detj
intittrtions .1 de ls darnocra.is loaale;

- il n'y a p.s d'att€im. $sv€ à h libeaté d'expres5ion dés lors tlue les cito),efls de la
conrmun€ sorrl *tlfisâmûena ir,olmtr par d'ldfôJ bi1i3 dê l! teûue des pfimaires du pani soo:âliste ;
dc plus, la suppr€sslo d'une pedro p,mi. d'nn {tiair rLlif è de 1â lropâgande tolitique tâtionÂle
n€ peut Et!€ quâlifiée d'attejDte gËr!, Âlo$ qùe l'.15e:rb1. dc la lribur. r.l*irc à urê otinion
pqlitique torlé€ srll les réâlisâiions el la gestiûn comm!ï}âle s été mâ:ntârue ;

Vu le3 a{tres piè€csdu dossicr:

Vu iâ loi du 29jui lLet l8El modif iée:

Vu le code génad des ca)iiçalilitts leritoriales

vr;. cod') dojùstice admioistrâtive ;
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vù la déciriin par i:i{tr.rElle lc présidenr du Trih|:.i!| adminisùalit d. Cerg),-l,entoise a
Cliiré Mne Dourergue- v:t -Irfésidenl pour stanrer sur les denrandr: cn ûËré ;

Apas svoi cotllqûé à une audience publi qu. r
- Mi Caboril ret|rsenrlnt Vtjne GOLRIET ;
- la comnrrne de ChatiJlol;

tr le procès v!|bal de l'aldience puLlique du 13 sertqlrbre 201 I i a6 helres xÙ ro[rs de
:aquelle ol1| ité ètlendui :

lc râpp. a dc Mrrjar.c DoùmerJ..c
- lgs observi{ions dc Me (sborit rspfasùltâ lr,le COURit t ;
- lcs .bscFaliû* dÉ \1. Bqnald représertânt la coln uune dc Chatllon i

Àptès âvoir lronôûcé. â l'ir;w de I'audirr{rx la clôture alc I'insbïc1io! j

Clrrsiddlt qu'ârLt |:Imes de l'article L. 521-2 du code de jùrrice ad,.ninislrarive : "sâisi
d ute demande e4 c€ scnsjustifié. pîf i'rllgrncc, lo jr{. dcs réféds p.ùl ordol|rr tolles nre5ut 5
nécessairçs â le sirùvegarde d'nne iibe:'t{ lrndamenÎr,:a ii iÂquella l:nê personne moûle de &ril
p[Lr]ic ou uo ortaDisme de droil privé .hq9é de la gesdûl dun selice public &l]trit potré, darJ
I'exraric.c d'un di ses pouloil,: uue atteinte erorc et nr^nilistemgnt illa|ale. Lejuge cles reférés se
pronoûcc drns uo aélai de qùar4nts.hLrit hû!.rç:;.'r er qu'â[x tefinos do l'ù'1irlc L. 522.] dlldit codr I
"Le.iugc dri réIérés !1r{uc au tarnr j'une pl.c dufe conrr.ajlroire Écite !r orale- Irrsqù'il lui.st
<icmal|clé de prononcer le3 nesures vilres rux articles L. 521-1 ct L- 5:1-2, dc lcs rnodjfier ou dt
ûetLc lin, il iilt fmc sans dllai Les paûies de lâdate û dc l'hcurc de I riridiençe Nblique (..")" ;

lur la tnr.c rlon r ereroir opposéc p: la commrn€ de Châliilo! r

ConsidéÉnt qur il lrirulle des déba1s qui sc sotrt tenus à :'sùdiênce er q1|, j I est constânt qrc
la c! mune de Ciretillon ost peiriétaire d|ljoumd ( altâtillo[ i.frnndtions )) d..t Ie dire.a&u.le
tublioirtjon ss. M. Uhdre, adjoint au d?t|a$ûairc de la commune de Châtillon ; {æ par suiL, ll
conrmune de Chatillo. a'est pfls fondôe à soutenl. quc k r€9n6te préscnté. x{juge dc$ É(ëÉs est
i}1ccerablea seul nlotjfq|.'.lle est fonnée ( coDlre M.l{indre ) djlecteur dêi.lrblicâtio}alors que
l.s allclusions do la requête teûded à oblerir dujlgr des réfô!,s quc soit oldalré à lÂ cornmufle

de Chtr;lon de lubiier dans sor joumâl ir1ilù lé ( C hir r llon informarion s ,r unerrcirrr prr,posl par
ute conseillère mnnicipal.$éside0te d'ur glouFe Folirique d'opposition ;qus h ûn de non.€cevor
oppcrft par l:1 commune d. aiârillon doit donc ônc écaIée ;

Sur lss cqrchsions aux fins dfirionclion :

Considérart .r premler lirù qu'il $slllte des pièces du dossier er des débals qui s. ren,
lenus à l'tndiencèque l.jounal { Châlillol jrfo.matior$ ,., publiéchrqrrc aroisp.{ li cDtrrrïun.{i'
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Chftillûn, rst d.:1:né à aÎrê Ptbtié le i5 sepie'lbt.lilll, stûs insertion dans l:rtibunc du groupl

J;"r'i,'".:ilo" I' ln"'qi";* nriLnicipale présiàé plr !1:n' coURIÊTdc l cocan tel;lrif rù)i modalités

nr",iru.. ,t" Ioitxnriâuon drn\ lu conrnnne dr Clittliion d's Pri'Dai'Ô! ''rg'risécN,'i 
l€ lel'lr

l " ' l i " , "ctn"a".*"gct16octoblc?0l l ;qùiàl !dateduLJseplcûbfe20;: l ' lcnùÛlrot .156
,, arrrsmbrc ?01I est €D colrs da fâçùûtrage clez l'imprimew :qllc. tl|ns 

'et 
cir'constanccs la

cr:tdiion ,l'.:itcn.e exigér par ]c! disloriliolt ltécitées de I'Âiicle t 
'21-l 

ltu code de lustlce

.d.njoislfârivc doi! ôltc re-rurdée eurnnc renrPlt! .

Coûlidérûl. en rlsuriièmc Licu que. lour toùte pexonne' lc droil d'erttô'liolr 
't 

dc

communiclrljo]l de $ Fcnsé€ cst llùc lilje(é ]!ndam9!iir1., leco'xtuc aussi bien 
'rn.jcs 

solll{:es

rionlstiveJ intematjonàles lelles que I'aûlc1. l0 d.l'] Conventjon europée1te de t:ruvtgard€ des

dfoits de l'|ornm! tl des lib':(És jon!la!1.!Lrl.t, qrc pa. dçs lcrites 
'l! 

droil i'l!ll1' rlmnre I'a(icle

1i dc i. Déclatado:r dos droils de l'ho tt. * dt; titolcx du ?6 aotl I7&' ; qLr{, h ûillnilcl€rion

pulrl;qû..le lcûrs oliniots €$1, Jc 5ùfct 1, touf:es élus, une gâanti"on5i'l"rÙrtielle de leurstatut i

qu'"n ourr". l",Lort d'"xtression da3,lrt,tslrù.j condilion essenticlL du ilébnt dtmocraljque ; que'

;â' \ulte- lx lih.n .l'l]ttÊ!siù d.s é1us canslitue |:r). liberté litd|lùctrâle au seus d' l'L1'lc

L. 521 2 *.r code dc ir:stice adminisl.alil! ft{.lia ;

consid,ûrtl' .l lroisienrr liet, q!'aux temres de I'articl'1 212]'27-l du codc gén'ml dts

col lôc ' l iv i té! ter , lodal{ ! | ) | ) r ! l .scômnrul lcsdcj ]0nl |nbjb| l t .c l l l luq. lorsql ]c| .coÛ]mutre
diifuse, sous qu€tquc lonne qu... !.:l ut brlleti$ d'i0forrnarion !énénl' rrll l|:s ltÂlisatjons et ;Â

!rrflo:: rir corxeil nrunicipil, ùn.rrrtt trlr.rt é ù l'etpressi.n dcs colll'lllef't''Plalletantpas à

ia nrajoritC munieipoLe. Lcs r:loi1:i1ésd'rylllc|ltion do ccne disposilion s.,lt dé{ini's pa! le riiglcxrctt

inrérÉur. r,; qu'at,-r tq:r]!s d. l'afic;e2, d!: ÈSlemcnl inlétieu drr oot, rnllaicipai de Chitillort

lrir 1'rur L oppilcation & ces dispositions I < Conformémctl âux dispositions de I'Miclc ]- 2l2l '27

l, leiourrral ûuùicip,tl ( Chtliilor'iûfomlaliûI compoûc un espac' .f sq1, 
' 

l 
'xtltsrion 

des

r:onseillels ururicipau.r l'afrn$.rLnf !âs àlùtnÀiori!é municiPde. 
' 

l

Corsldérrut que po{r s!!p!osê. à l3 publ;catioD d. :'encan Pricile, Lâ connnunc ce

Châtj ilor r'ûab1il fri rli n1!!. n' .llègù. t'existcùce d ùi dali! défi,rl !!r l'! lol rclâtive à 1'r libe*i

dc la pressc ol ri' ult attcita à l'.'fdlc public ; qu.: si elle tnrlietl qu'el1s re Peu1. pcrlrlettfÊ :'

iubl iialir.r cr 1'erlr.arr efl çause Bu ûo1 iîqu'il détûrllle ur .iflcc dc :i5eflé d eiiPression dédi6 
'nt

irobiéûiatictucs locales à des Tlns de po lilique nlùionale, ii toatoi loutefbi s dc l exatret dudir tn'i' i

.tr'il o pol" objcctif dc délivrer rrux élcctcu|s, hûbil&rts dc lô ôo,nûrtnc d, Châtillolr, lls

irformariorrs rratiques en vu€dela Pnrtic inatior lturi pdmâir.s drl Parti socialisle, !l llotÙnrt'ri: 
'elcur indiquer ia situatirrn d*l b::rcarxtlevote ouvcrts daos ls comnrut polrr l::r lenùe d1] scrutin : qu€

ccfie cor;Inudc.rtiôr sûLrc dars lc charnP clcs disposrtions d.lrânick, .21:l-17-l PrCcité du code

généml d€s collectivilés teribriaLes ct du règlcncot inléiew voté pat le colls.il utiçi!ôl dt

châtijloù; q..d û!.t$ co,rriiiûrrs- lercÂrs ol)Jrosé À lv{rre GoURILT ant lt tonrm!|ne dc Châlillon

ttrpul'lieL da::r lcjct1nral lttd ( Chiriillorl ilùi.rllâlions ) l:.n!$T eli .ntsc doit ôtrc rtgâtdé colrlti:

corsr;tûar{rinc 
^n.hte 

grr..t naoilèllement illégale à ta ll'lerté d'.tpr.Jtion de ln requérante €i

du goupc d'{hrs qll'cllc r?rtsenre, quand bien même ces irfotlndiurit ,cfâia* ilitlÙsées p3r

d eutrcs supports ; qû'il y ;' :i.r dès 10$ d'cnj oindre à la commune dt Chi:atllon d. :r..ndrt kJrl.3s

les mesù.cs nècestâires lrrr quc l'crrcâ liliÉielN soil pr'tbiiê dans lt jornal ( Châlillon

iûfomraris|1:] , dn ùois ù: irptc:r.\brc 201i lgu'il r') a far lieu dalr lcs ci|.gonsttr'rcts de 1 e5Pè.0

d'aslonl..,r. ini otctiorl d'une ir-siroiûte I
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-s,url95-Q-rgl!tiaûs dns psrti.s lendant à I'âPDIicûti{tn des disoos itior$ dc-LgdrcF|Zoi:t
du cods de it.dlo âdJninisttâtiYc :

Corslatéraûl qu'aù\ l€nres de l'*ûicle l 76l-l du code dei*t1ice &dminis.!4tl!e ; ( l)nns
touter les iûslnnces, lejuge condanlne i3 pôfj{ lqrue &lrx déPns or, à dé&ùt, la paaic perd&trra à
psyer À I'rurc pani€ la somnlc qû'il d&.nninc, ,u ti|Ic dcs ç.is cçosét or non t;{)mPns d,t* :$
<lépeDs- Le jlge tient compte de l'éqti$ l'lr d. la siluation écorcmi.l{e de la partic condaoale ll
p€ut, nôûr d'oilice, potr des raisong tiigr dcs môme$ cotBidératiorG, dirc qu'il Il! & pâs liôr à !!t'e
condamnation ) ;

Considdratl qt'il û'y ô pàs li.u, darts lcs clrronsaarcès ds I'espèec, de fâle aptli.djnr des
diiposilions de l'lrticle r. 761-l du code dejrritire :llninistralivc et de rnellr. à la th,rge de la
mmrBunc de Châtillor :! sorl|me ll,le :.4Jn! GOIII{IËT demald. au titro des tâls exlrrr et non
compds clans le: dépen: i que les distosirjons du même ûticle îolJ par silleurs obstacls i sl que les
somm€s demalidées à ce tiirc t*r la com une de châtillot soienl mises à ln chaf!. de Ntme
GOIIRIËT . qri n'ert p:rs la tltlic perdanle ;

ORDONA"E :

Aniclg E : IL eJi f.rit idonction à lo commuDê dê chalitlon dc prendre loû* lÊ$ ntesures
nécelsaires pour que I'enc{d rédigé }{r N'ûne COURIET leldit.!x PriMairer
org.uri!ées pâr l€ parti socialisi. les 9 èt l{ oclobre 2011 êt a!)i modrljlés prr.liqùls
de :e ioflrtin dans ls commune de Châtillot soit inséré dana ]e nulnéto dt| ûo,s d.
septrmbre 2011 du joumal ( châtillo, irirttnaliots ).

Arti.lc 2 : Le l'rtlus des conchrsiots de la tequ8le d. Mme GOIJRIET esr ttjeté.

A![çlp-L: Les conclusions de la commune de ChÂtillon tendantÀ l'âppllcâtio! des dispositiots
d€ l'*1icle | ?61- l du code dc justicc ad!:li'|igrrstitê tont rêjetées.

Anicle 4: La rlrésenia ordounat. sêrâ notiliéc à À4lne OOtIR.llil et à la co&muûe de
Clttllor"

Isit à Ce,8y-Poftoise, le 14 t paembre 2011.

Lejlge der réfÉrés,

Sigtté

I'I- DouLîcr8ùe

Le grefJier,

Sigtt

M. Dumeix

La République aande ë1o.Août t p&f.t de"r:Iautt-da-teine zrt ce qri lë coe-rlnt eI
à ,ous hrlsslar:t ale juttl.. à.e raqtls et ct qui co ceûte les toie.t dt droit aoftrttu4
crritrc lê! p6tt;.t pi**, ls ?out\)tr ù l'caéctlion de Ia présa,t e .l6tition.


