
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN

N°1506903
___________

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE 
MARNE ET GONDOIRE
___________

M. Godbillon
Juge des référés
___________

Ordonnance du 14 septembre 2015
___________ 
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Le Tribunal administratif de Melun,

Le juge des référés

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 août 2015 et le 11 septembre 2015, la 
communauté d’agglomération de Marne et Gondoire, représentée par la Selarl d’avocats Landot 
& associés, demande au juge des référés :

- la suspension de la décision de la délégation spéciale administrant la commune de 
Bussy-Saint-Georges refusant de statuer sur la nouvelle composition du conseil communautaire 
de la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire.

Elle soutient que :
- depuis le 1er janvier 2014 la commune de Bussy-Saint-Georges est intégrée à la 

communauté d’agglomération de Marne et Gondoire ; un accord local avait été conclu en mars 
2014 entre les communes membres de cette communauté d’agglomération concernant la 
répartition des sièges de conseillers communautaires ; 

- cependant par une décision du 20 juin 2014 le Conseil Constitutionnel a procédé à 
l’abrogation du de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales ; la loi du 
9 mars 2015 a néanmoins rétabli cette possibilité d’accord local concernant la répartition des 
sièges de conseillers communautaires ; l’article 4 de ce texte législatif a prévu que lorsqu’un 
accord était intervenu avant le 20 juin 2014, il était procédé à une nouvelle détermination du 
nombre et de la répartition des sièges de conseillers communautaires dans la nouvelle rédaction 
de l’article L. 5211-6-1 dans un délai de deux mois à compter de l’événement rendant nécessaire 
le renouvellement du conseil municipal ; 

- par un jugement du 28 octobre 2014 le tribunal administratif de céans a procédé à 
l’annulation des élections municipales de la commune de Bussy-Saint-Georges ; cette annulation 
a été confirmée par le Conseil d’État par décision du 10 juin 2015 ; 

- par ordonnance du 30 juin 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Melun 
a suspendu l’exécution de l’article 3 d’une délibération du 27 mai 2015 du conseil municipal en 
tant qu’elle avait entendu lier les prérogatives de l’organisme qui serait chargé de se prononcer 
sur la nouvelle composition du conseil communautaire ; 



N°1506903 2

- la délégation spéciale nommée pour administrer temporairement la commune ne s’est 
pas prononcée sur la nouvelle composition du conseil communautaire et notamment sur la 
possibilité d’un nouvel accord local ; elle a d’ailleurs expressément refusé de statuer sur cette 
question par une réponse du 26 août 2015 adressée à la requérante ; 

- la condition d’urgence est satisfaite ;
- la délégation spéciale bloque toute possibilité d’un nouvel accord local pourtant prévu 

par la loi du 9 mars 2015 ; un tel accord local doit nécessairement inclure le conseil municipal de 
la commune ou de l’organisme administrant celle-ci lorsque ladite commune représente plus de 
25 % de la population des communes membres ; la commune de Bussy-Saint-Georges représente 
environ 28 % de la population totale de la communauté d’agglomération ; la nouvelle répartition 
des sièges de conseillers communautaires aurait dû être réalisée dans les deux mois à compter de 
la notification de la décision du conseil d’État, soit à partir du 17 juin 2015 ;

- le législateur n’a cependant pas entendu opposer strictement de nullité à la constitution 
d’un tel accord même en cas de dépassement de ce délai ; 

- la décision de la délégation spéciale bloque irrémédiablement toute nouvelle 
possibilité d’accord local ; 

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause ;
- en cas de dissolution d’un conseil municipal, une délégation spéciale désignée par le 

préfet en remplit les fonctions ; cette délégation spéciale est pleinement habilitée à délibérer sur 
des questions relevant normalement de l’organisme délibérant régulièrement élu ; 

- la délégation spéciale a donc entaché sa décision d’une incompétence négative 
puisqu’elle a renvoyé à une autre autorité le soin de prendre la décision qu’elle devait prendre ;

- la délégation spéciale ne peut non plus se fonder sur la délibération du 27 mai 2015 
qui a été partiellement suspendue. 

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2015, la commune de Bussy-
Saint-Georges, représentée par le cabinet Richer et associés, conclut au rejet de la requête et à ce 
que la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire soit condamnée à lui payer la somme 
de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- l’accord local n’est qu’une possibilité offerte par le législateur pour fixer la répartition 

des sièges au sein d’une communauté d’agglomération ; à défaut d’un tel accord local le code 
général des collectivités territoriales prévoit que la fixation et la répartition du nombre de sièges 
sont faites par l’article L. 5211-6-1 de ce code ;

- la suspension de la décision attaquée ne produirait aucun effet ;
- l’absence de délibération ne vaudrait ni acceptation ni rejet de l’accord local proposé 

par les autres communes, l’exigence d’une délibération demeurant nécessaire ; la requête à fin de 
suspension de la décision litigieuse a été introduite postérieurement à la date limite fixée par la 
loi pour envisager un accord local ; 

- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée ;
- le refus de la délégation spéciale d’approuver l’accord local proposé par d’autres 

communes de la communauté d’agglomération n’est pas une déclaration d’incompétence ; le 
président de la délégation spéciale a indiqué qu’il souhaitait laisser en vigueur les dispositions 
légales qui s’appliquent en pareil cas ; au demeurant le pouvoir de la délégation spéciale ne 
concerne que les actes de pure administration conservatoires et urgents ; le président de la 
délégation spéciale a légitimement considéré que l’approbation d’un accord local n’était pas un 
acte de pure administration ; dans sa délibération du 27 mai 2015, le conseil municipal de Bussy-
Saint-Georges avait émis le vœu de conserver le système de répartition permettant à cette 
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commune d’être représentée par 14 conseillers communautaires ; ces dispositions ont été 
maintenues par le juge des référés du tribunal administratif de Melun.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2015, le préfet de Seine-et-Marne 
conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- à la suite de l’annulation définitive des élections municipales de la commune de 

Bussy-Saint-Georges, il devait être procédé à une nouvelle détermination du nombre et de la 
répartition des sièges de conseillers communautaires de la communauté d’agglomération de 
Marne et Gondoire au plus tard le 17 août 2015 ;

- les membres de la communauté d’agglomération avaient la possibilité de décider à la 
majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la 
moitié de la population ou à celle de la moitié au moins des conseils municipaux des communes 
membres représentant plus des deux tiers de la population de celle-ci comprenant l’accord du 
conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse lorsque celle-ci est 
supérieure au quart de la population des communes membres, de définir des modalités de 
composition du conseil communautaire ;

- aucun accord n’est intervenu le 18 août 2015 ;
- la nouvelle composition du conseil communautaire a été fixée par arrêté préfectoral du 

21 août 2015 à effet du 20 septembre 2015, date des élections municipales partielles de la 
commune de Bussy-Saint-Georges ;

- la délégation spéciale n’était pas compétente pour se prononcer sur un accord local, sa 
compétence étant limitée aux actes de pure administration conservatoires et urgents ; aucune 
disposition n’oblige un conseil municipal à délibérer sur un nouvel accord local ;

- dès le 10 août 2015, le président de la communauté d’agglomération avait souhaité que 
la délégation spéciale s’exprime favorablement sur l’accord proposé par les communes membres 
de la communauté d’agglomération ; le courrier du 26 août 2015, adressé au maire de Jossigny 
précise que la délégation spéciale ne peut adopter une telle proposition ne respectant pas le vœu 
exprimé par le conseil municipal qui avait été élu ;

- la loi impose un délai de deux mois à compter de l’événement rendant nécessaire 
l’élection d’un nouveau conseil municipal pour que les communes membres de l’établissement 
public de coopération intercommunale puissent définir à la majorité qualifiée les termes d’un 
nouvel accord ; ce délai de deux mois est un délai impératif ; il est fixé pour être compatible avec 
le délai maximum de trois mois posé par l’article L. 251 du code électoral afin d’organiser de 
nouvelles élections municipales et communautaires en cas d’annulation totale ou partielle de 
celles-ci ; la délégation spéciale ne pouvait plus délibérer au-delà de ce délai de deux mois.

Vu :
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n°2015-264 du 9 mars 2015 ;
- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Godbillon, premier vice-président, comme juge 
des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 septembre 2015 à 11 heures :
- le rapport de M. Godbillon, 
- les observations de Me Gatti, représentant la communauté d’agglomération de Marne 

et Gondoire qui reprend le contenu de ses écritures et précise que le délai de deux mois n’est pas 
un délai impératif, la délégation spéciale n’ayant pas perdu compétence pour se prononcer sur 
l’accord envisagé par les autres communes de la communauté d’agglomération,

- les observations de Me Colombet, représentant la commune de Bussy-Saint-Georges, 
qui reprend le contenu de ses écritures et insiste sur le fait que la délégation spéciale n’a pas 
méconnu l’étendue de sa compétence mais n’a pas voulu mettre en œuvre un accord local qui 
était globalement défavorable à la commune de Bussy-Saint-Georges,

- et les observations de M. Bezard, président de la délégation spéciale, qui indique 
également qu’il n’a pas voulu que la délégation donne son accord sur les modalités de répartition 
qui n’étaient pas favorables à la commune de Bussy-Saint-Georges.

La clôture de l’instruction a été prononcée à 12 heures 35.

1. Considérant que la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire demande la 
suspension de la décision par laquelle la délégation spéciale désignée par le préfet par arrêté du 
19 juin 2015 à la suite de l’annulation des élections municipales de la commune de Bussy-Saint-
Georges, a refusé d’approuver l’accord local proposé par d’autres communes de la communauté 
d’agglomération de Marne et Gondoire ;

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou 
en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension 
de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il 
est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la 
légalité de la décision (...) » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des 
référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé 
de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre 
fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (...) » ; 
qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au 
prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire » ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités 
territoriales dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 9 mars 2015 : « I.-Le nombre et la 
répartition des sièges de conseiller communautaire sont établis : /1° Soit selon les modalités 
prévues aux II à VI du présent article ; /2° Soit, dans les communautés de communes et dans les 
communautés d’agglomération, par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des 
communes membres représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou de la moitié 
au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus des deux tiers de la 
population de celles-ci. Cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune dont 
la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des 
communes membres ; » ; qu’aux termes de l’article 4 de la loi susvisée du 9 mars 2015 : « Au 
plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, lorsque la répartition des sièges de 
l’organe délibérant d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération a 
été établie entre le 20 juin 2014 et cette promulgation, il peut être procédé à la détermination du 
nombre et à la répartition des sièges de conseiller communautaire par accord en application du 
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2° du I de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction 
résultant de la présente loi. En cas de renouvellement intégral ou partiel du conseil municipal 
d’une commune membre d’une communauté de communes ou d’une communauté 
d’agglomération dont la répartition des sièges de l’organe délibérant a été établie par accord 
intervenu avant le 20 juin 2014, il est procédé à une nouvelle détermination du nombre et de la 
répartition des sièges de conseiller communautaire en application du même article L. 5211-6-1, 
dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans un délai de deux mois à compter de 
l’événement rendant nécessaire le renouvellement du conseil municipal.» ; 

4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-35 du code général des collectivités 
territoriales : « En cas de dissolution d’un conseil municipal ou de démission de tous ses 
membres en exercice, ou en cas d’annulation devenue définitive de l’élection de tous ses 
membres, ou lorsqu’un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en 
remplit les fonctions » ; que l’article L. 2121-38 du même code dispose que : « Les pouvoirs de 
la délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente. / 
En aucun cas, il ne lui est permis d’engager les finances municipales au-delà des ressources 
disponibles de l’exercice courant. /Elle ne peut ni préparer le budget communal, ni recevoir les 
comptes du maire ou du receveur, ni modifier le personnel ou le régime de l’enseignement 
public » ;

5. Considérant qu’à la suite de l’annulation des élections municipales de la commune de 
Bussy-Saint-Georges par décision du Conseil d’État du 10 juin 2015, notifiée le 17 juin suivant, 
le préfet de Seine-et-Marne a constitué une délégation spéciale par arrêté du 19 juin 2015 
conformément aux dispositions de l’article L. 2121-35 du code général des collectivités 
territoriales ; que plusieurs communes ont proposé la mise en œuvre d’un nouvel accord de 
répartition des sièges au sein de la communauté d’agglomération ; qu’un tel accord devait 
recueillir l’approbation de la commune de Bussy-Saint-Georges qui représente plus de 25 % de 
la population de la communauté d’agglomération ; qu’il appartenait à cette délégation spéciale de 
se prononcer sur un éventuel accord entre les communes de la communauté d’agglomération 
concernant la répartition des sièges entre les diverses communes ; que cette décision devait 
intervenir dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision du 
conseil d’État, soit avant le 17 août 2015 ;

6. Considérant que dès lors qu’elle n’avait pas manifesté son approbation sur l’accord 
local qui lui était soumis par la commune de Jossigny et par la communauté d’agglomération de 
Marne et Gondoire, la délégation spéciale devait être regardée comme ne souhaitant pas déroger 
à la répartition des sièges entre les communes telles que définies à l’article L. 5211-6-1 (II à VI) 
du code général des collectivités territoriales ; que c’est d’ailleurs en tenant compte des 
modalités définies par ces dispositions législatives que le préfet a procédé à la répartition des 
sièges du conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire 
entre les différentes communes le composant ;

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en l’état actuel de l’instruction, il 
n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision par laquelle la délégation spéciale a 
refusé d’approuver l’accord local proposé les autres communes de la communauté 
d’agglomération ; 

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension 
doivent être rejetées sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’urgence ou sur la recevabilité de la 
requête ; 
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Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 
« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie 
perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non 
compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la 
partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire 
qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ; 

10. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire 
application des dispositions législatives précitées au profit de la commune de Bussy-Saint-
Georges. 

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bussy-Saint-Georges tendant à l’application de 
l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération de Marne et 
Gondoire, à la commune de Bussy-Saint-Georges et au préfet de Seine-et-Marne. 

Fait à Melun, le 14 septembre 2015.

Le juge des référés,

B. Godbillon

Le greffier,

S. Latreche 

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à 
tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 
parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Le greffier,

S. Latreche


