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Le juge des référés

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2015 sous le n° 1504520, présentée pour la 
communauté d’agglomération de marne et Gondoire, dont le siège est Domaine de rentilly 1 rue 
de l'Etang à Marne-la-Vallée (77603), par le cabinet d’avocats Landot & associés ; la 
communauté d’agglomération de Marne et Gondoire demande au juge des référés :

- d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice 
administrative, la suspension de la délibération  n° 2015/05/5429 du 27 mai 2015 par laquelle le 
conseil municipal de la commune de Bussy-Saint-Georges a demandé que la commune soit 
représentée par 14 conseillers communautaires au sein de la communauté d'agglomération, 
l'application du droit commun découlant du II à IV de l'article L. 5211-6-4 du code général des 
collectivités territoriales en vue de la détermination du nombre total de sièges à pourvoir au sein 
du conseil communautaire, total fixé à 51 sièges, a émis un droit de véto à toute intervention d'un 
accord local sur le nombre et/ou la répartition des sièges de conseillers communautaires au sein 
du conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire et émis un 
avis négatif en refusant toute proposition d'un tel accord local qui serait soumis à la commune de 
Bussy-Saint-Georges, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

- de mettre à la charge de la commune de Bussy-Saint-Georges une somme de 3 000 € 
au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la commune de Bussy-Saint-Georges a intégré la communauté d'agglomération le 
1er janvier 2014 ; 

- un accord local a été conclu entre les communes membres concernant la répartition 
des sièges de conseillers communautaires ; 

- par une décision du 20 juin 2014, le Conseil constitutionnel a procédé à l'abrogation de 
l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales permettant un tel accord local ; 
néanmoins, le législateur a rétabli cette possibilité par la loi du 9 mars 2015 ; la nouvelle 
répartition des sièges entre les communes doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de 
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l'événement rendant nécessaire le renouvellement du conseil municipal ;
- par un jugement du 28 octobre 2014, le tribunal administratif de Melun 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 une décision du 10 juin 2015 ; 

- or par délibération du 27 mai 2015, soit antérieurement à la confirmation de 
l'annulation des élections, le conseil municipal de la commune de Bussy-Saint-Georges a 
délibéré sur le refus anticipé d'un nouvel accord local ;

- elle a en effet estimé que si le Conseil d'État confirmait la décision du tribunal 
administratif, la commune serait administrée par une délégation spéciale et pourrait ne pas avoir 
de nouvelles séances de son conseil municipal dans les deux mois précédemment mentionnés ; 
elle se trouverait ainsi dans l'impossibilité de se prononcer dans les délais requis ; 

- la condition d'urgence est satisfaite ; 
- la délibération attaquée porte gravement et immédiatement préjudice à la requérante 

sans qu’aucune considération d'intérêt général ne puisse régulièrement fonder cette mesure ; 
- la commune de Bussy-Saint-Georges bloque d'ores et déjà toute nouvelle possibilité 

d'accord local prévu par la loi du 9 mars 2015 ; cet accord doit nécessairement inclure le conseil 
municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si elle est supérieure au quart 
de la population des communes membres ;

- la nouvelle répartition des sièges doit être réalisée dans les deux mois à compter de la 
lecture de la décision du conseil d'État, soit à partir du 10 juin 2015 ; la délibération contestée 
s'oppose à toute discussion sur la répartition des conseillers alors même que le délai extrêmement 
court s'écoule d'ores et déjà ; 

- le principe de libre administration des collectivités territoriales, énoncé par l'article 72 
de la Constitution, est au nombre des libertés fondamentales auxquelles le législateur a entendu 
accorder une protection juridictionnelle particulière ; 

- la délibération contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à cette 
liberté fondamentale ; 

- il appartient à la délégation spéciale qui doit être constituée avant l'élection du 
nouveau conseil municipal de statuer sur l'accord amiable proposé ; la délibération attaquée a été 
adoptée le 27 mai 2015 avant même toute confirmation d'annulation prononcée par le Conseil 
d'État ; elle constitue une tentative irrégulière de délibérer à la place de la délégation spéciale, 
celle-ci étant seule compétente pour statuer sur la répartition des sièges  de conseillers 
communautaires ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 26 juin 2015, le mémoire en défense présenté pour la commune de 
Bussy-Saint-Georges par la société d’avocats Richer et associés, qui conclut au rejet de la 
requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 000 € au titre de 
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire la commune demande que 
la délibération litigieuse soit suspendue en tant que par son article 3, le conseil municipal émet 
son droit de véto à toute intervention d'un accord local sur le nombre et/ ou la répartition des 
sièges de conseillers communautaires au sein du conseil communautaire et émet un avis négatif 
en refusant toute proposition d'un tel accord local qui serait soumis à la commune de Bussy-
Saint-Georges ;

Elle fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;
- rien n'interdit à la délégation spéciale de se prononcer sur la répartition des sièges de la 
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communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire ;
- la future délégation spéciale ou le futur conseil municipal sera libre de suivre ou non la 

décision de l'actuel conseil municipal quant à sa vision de la répartition des sièges au sein de la 
communauté d’agglomération ;

- l'accord local n'est qu'une possibilité offerte par l'article L. 5211-6-1 du code général 
des collectivités territoriales pour fixer la répartition des sièges ; 

- le code général des collectivités territoriales énonce les règles qu'il convient 
d'appliquer s’il n'y a pas d'accord local ;

- il n’y a aucune atteinte immédiate aux intérêts de la requérante ; 
- il n'y a pas non plus de doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée ; la 

délibération s'analyse comme une simple délibération de principe ;
- le conseil municipal a exprimé sa vision de ce que devrait être la future répartition des 

sièges au sein de la communauté d'agglomération, le texte législatif manque de clarté et 
d'intelligibilité de sorte que l'on ne peut soutenir que le conseil municipal n'était pas compétent 
pour se prononcer ;

- il n'est pas établi que le conseil municipal ne sera pas renouvelé avant l'expiration du 
délai de deux mois ;

- il ne ressort pas des textes que la délégation spéciale, organe d'administration à titre 
conservatoire, dont la compétence est réduite aux actes de pure administration, puisse prendre 
des mesures engageant une question profondément démocratique ;

- la légalité de la délibération attaquée résulte de l'attitude du préfet ; cette délibération 
est le fruit d'un travail commun des services de la commune et des services préfectoraux ; à titre 
subsidiaire, la suspension ne pourra concerner que l'article 3 de la libération ; la délibération n'est 
susceptible d'être illégale qu’en tant que le conseil municipal a émis un droit de veto à toute 
intervention d'un accord sur le nombre et la répartition des sièges de conseillers communautaires 
;

Vu, enregistrée le 25 juin 2015 le mémoire complémentaire présenté  pour la 
communauté d’agglomération de Marne-et-Gondoire qui conclut aux mêmes fins par les mêmes 
moyens ;

Elle soutient en outre que :

- la commune ne peut être représentée par son ancien maire et ne justifie d’aucune 
délibération autorisant le président de la délégation spéciale à ester en justice et à recourir aux 
services d'un avocat ; les conclusions produites en défense devront dès lors être rejetées ;

Vu le mémoire complémentaire , enregistré le 26 juin 2015, présenté pour la commune 
de Bussy-Saint-Georges qui conclut aux mêmes fins que précédemment et fait valoir que le 
président de la délégation spéciale remplit des fonctions de maire au titre de l'article L.2121-35 
du code général des collectivités territoriales ; la délégation spéciale, par l'intermédiaire de son 
président, avait parfaitement qualité pour mandater le cabinet Richer et associés afin d'assurer la 
défense de la ville dans ce contentieux ; si le tribunal n’admettait pas la recevabilité de défense, 
l'audience devrait être reportée à une date ultérieure afin de respecter le principe du 
contradictoire ; 
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Vu II) la requête, enregistrée le 12 juin 2015 sous le n° 1504519, présentée pour la 
commune de Jossigny, Hotel de ville Place de la Mairie à Jossigny (77600) ; par le cabinet 
Landot & associés ; la commune de Jossigny demande au juge des référés :

- d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice 
administrative, la suspension de la délibération n° 2015/05/5429 du 27 mai 2015 par laquelle le 
conseil municipal de la commune de Bussy-Saint-Georges a demandé que la commune soit 
représentée par 14 conseillers communautaires au sein de la communauté d'agglomération, 
l'application du droit commun découlant du II à IV de l'article L. 5211-6-4 du code général des 
collectivités territoriales en vue de la détermination du nombre total de sièges à pourvoir au sein 
du conseil communautaire, total fixé à 51 sièges , a émis un droit de veto à toute intervention 
d'un accord local sur le nombre et/ou  la répartition des sièges de conseillers communautaires au 
sein du conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Marne-et-Gondoire et 
émis un avis négatif en refusant toute proposition d'un tel accord local qui serait soumis à la 
commune de 
Bussy-Saint-Georges, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

- de mettre à la charge de la commune de Bussy-Saint-Georges une somme de 3 000 € 
en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 

Elle soutient que :

- la commune de Bussy-Saint-Georges a intégré la communauté d'agglomération le 
1er janvier 2014 ; 

- un accord local a été conclu entre les communes membres concernant la répartition 
des sièges de conseillers communautaires ; 

- par une décision du 20 juin 2014, le Conseil constitutionnel a procédé à l'abrogation de 
l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales permettant un tel accord local ; 

- néanmoins, le législateur a rétabli cette possibilité par la loi du 9 mars 2015 ; la 
nouvelle répartition des sièges entre les communes doit intervenir dans le 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 Melun 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 une décision du 10 juin 2015 ; 

- or, par délibération du 27 mai 2015, soit antérieurement à la confirmation de 
l'annulation des élections, le conseil municipal de la commune de Bussy-Saint-Georges a 
délibéré sur le refus anticipé d'un nouvel accord local ;

- elle a en effet estimé que si le Conseil d'État confirmait la décision du tribunal 
administratif, la commune serait administrée par une délégation spéciale et pourrait ne pas avoir 
de nouvelles séances de son conseil municipal dans les deux mois précédemment mentionnés ; 
elle se trouverait ainsi dans l'impossibilité de se prononcer dans les délais requis ; 

- la condition d'urgence satisfaite ; 
- la délibération attaquée porte gravement et immédiatement préjudice à la requérante 

sans qu’aucune considération d'intérêt général ne puisse régulièrement fonder cette mesure ; 
- la commune de Bussy-Saint-Georges bloque d'ores et déjà toute nouvelle possibilité 

d'accord local prévue par la loi du 9 mars 2015 ; cet accord doit nécessairement inclure le conseil 
municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si elle est supérieure au quart 
de la population des communes membres ;

- la nouvelle répartition des sièges doit être réalisée dans les deux mois à compter de la 
lecture de la décision du conseil d'État, soit à partir du 10 juin 2015 ; la délibération contestée 
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s'oppose à toute discussion sur la répartition des conseillers alors même que le délai extrêmement 
court s'écoule d'ores et déjà ; 

- le principe de libre administration des collectivités territoriales, énoncé par l'article 72 
de la Constitution, est au nombre des libertés fondamentales auxquelles le législateur a entendu 
accorder une protection juridictionnelle particulière ; 

- la délibération contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à cette 
liberté fondamentale ; 

- il appartient à la délégation spéciale qui doit être constituée avant l'élection du 
nouveau conseil municipal de statuer sur l'accord amiable proposé ; 

- la délibération attaquée a été adoptée le 27 mai 2015 avant même toute confirmation 
d'annulation prononcée par le Conseil d'État ; elle constitue une tentative irrégulière de délibérer  
à la place de la délégation spéciale, celle-ci étant seule compétente pour statuer sur la répartition 
des sièges  de conseillers communautaires ;

Vu, enregistré le 26  juin 2015, le mémoire en défense présenté pour la commune de 
Bussy-Saint-Georges par la société d’avocats Richer et associés, qui conclut au rejet de la 
requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 000 € au titre de 
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, la commune demande que 
la délibération litigieuse soit suspendue en tant que par son article 3, le conseil municipal émet 
son droit de veto à toute intervention d'un accord local sur le nombre et/ ou la répartition des 
sièges de conseillers communautaires au sein du conseil communautaire et émet un avis négatif 
en refusant toute proposition d'un tel accord local qui serait soumis à la commune de Bussy-
Saint-Georges ;

Elle fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;
- rien n'interdit à la délégation spéciale de se prononcer sur la répartition des sièges de la 

communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire ;
- la future délégation spéciale ou le futur conseil municipal sera libre de suivre ou non la 

décision de l'actuel conseil municipal quant à sa vision de la répartition des sièges au sein de la 
communauté d’agglomération ;

- l'accord local n'est qu'une possibilité offerte par l'article L. 5211-6-1 du code général 
des collectivités territoriales pour fixer la répartition des sièges ; 

- le code général des collectivités territoriales énonce les règles qu'il convient 
d'appliquer s’il n'y a pas d'accord local ;

- il n’y a aucune atteinte immédiate aux intérêts de la requérante ; 
- il n'y a pas non plus de doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée ; la 

délibération s'analyse comme une simple délibération de principe ;
- le conseil municipal a exprimé sa vision de ce que devrait être la future répartition des 

sièges au sein de la communauté d'agglomération, le texte législatif manque de clarté et 
d'intelligibilité de sorte que l'on ne peut soutenir que le conseil municipal n'était pas compétent 
pour se prononcer ;

- il n'est pas établi que le conseil municipal ne sera pas renouvelé avant l'expiration du 
délai de deux mois ;

- il ne ressort pas des textes que la délégation spéciale, organe d'administration à titre 
conservatoire, dont la compétence est réduite aux actes de pure administration, puisse prendre 
des mesures engageant une question profondément démocratique ;

- la légalité de la délibération attaquée résulte de l'attitude du préfet ; cette délibération 
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est le fruit d'un travail commun des services de la commune et des services préfectoraux ; à titre 
subsidiaire, la suspension ne pourra concerner que l'article 3 de la libération ; la délibération n'est 
susceptible d'être illégale qu’en tant que le conseil municipal a émis un droit de veto à toute 
intervention d'un accord sur le nombre et la répartition des sièges de conseillers communautaires 
;

Vu, enregistré le 25 juin 2015 le mémoire complémentaire présenté pour la commune 
de  Jossigny qui indique que les conclusions en défense sont totalement irrecevables ; une 
délégation spéciale a été désignée ; la commune ne justifie aucunement d'une délibération 
autorisant son président ester en justice ni de désigner un cabinet pour la représenter ;

Vu le mémoire complémentaire , enregistré le 26 juin 2015, présenté pour la commune 
de Bussy-Saint-Georges qui conclut aux mêmes fins que précédemment et fait valoir que le 
président de la délégation spéciale remplit des fonctions de maire au titre de l'article L. 2121-35 
du code général des collectivités territoriales ; la délégation spéciale par l'intermédiaire de son 
président avait parfaitement qualité pour mandater le cabinet Richer et associés afin d'assurer la 
défense de la ville dans ce contentieux ; si le tribunal n’admettait pas la recevabilité de la 
défense, l'audience devrait être reportée à une date ultérieure afin de respecter le principe du 
contradictoire ; 

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges 
de conseiller communautaire ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les requêtes par lesquelles la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire et 
la commune de Jossigny demandent l’annulation de la décision du 27 mai 2015;

Vu la décision en date du 5 mars 2015, par laquelle la présidente du tribunal a désigné 
M. Godbillon, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;

Après avoir convoqué à une audience publique :

- le Cabinet Landot & associés, représentant la communauté d’agglomération de 
Marne-et-Gondoire et la commune de Jossigny 

- la commune de Bussy-Saint-Georges;

Vu le procès-verbal de l’audience publique du 26 juin 2015 à 11 heures au cours de 
laquelle ont été entendus :

- le rapport de M. Godbillon, juge des référés ;
- Me Polubocsko, représentant la communauté d’agglomération de Marne-et-Gondoire 

et la commune de Jossigny qui renoncent au moyen tiré de l’irrecevabilité de la défense de la 
commune ; 

- Me Colombert, représentant  la commune de Bussy-Saint-Georges ;
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Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience à 12 heures 50, la clôture de l’instruction ;

1. Considérant que les requêtes présentées pour la communauté d'agglomération de 
Marne-et-Gondoire et la commune de Jossigny présentent à juger la même délibération ; qu'il y a 
lieu de procéder à leur jonction pour y statuer par une seule ordonnance ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice 
administrative :

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’enfin 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 L5 5 211-6-1 du code général des collectivités 
territoriales : « -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 » ;  que l’article 4 de la loi du 9 
mars 20145 prévoit que : « 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 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./Le 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des 
collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à la 
désignation des conseillers communautaires destinée à pourvoir les sièges répartis en 
application des deux premiers alinéas du présent article » ; 

4. Considérant que la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire et la 
commune de Jossigny demandent la suspension de la délibération du conseil municipal de 
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Bussy-Saint-Georges du 27 mai 2015 demandant que la commune soit représentée par 14 
conseillers communautaires au sein de la communauté d'agglomération, l'application du droit 
commun découlant du II à IV de l'article L 5211-6-4 du code général des collectivités 
territoriales en vue de la détermination du nombre total de sièges à pourvoir au sein du conseil 
communautaire, total fixé à 51 sièges,  et émet son droit de veto à toute intervention d'un accord 
local sur le nombre et la répartition des sièges de conseillers communautaires au sein du conseil 
communautaire de la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire et émet un avis 
négatif en refusant toute proposition d'un tel accord qui serait soumis à la commune de Bussy-
Saint-Georges  ;

5. Considérant  que par une décision du 20 juin 2014, le Conseil constitutionnel a 
procédé à l’annulation du 2ème de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités 
territoriales permettant qu'un accord local fût conclu entre les communes membres concernant la 
répartition des sièges de conseillers communautaires au sein d'une communauté d'agglomération 
; qu'à titre transitoire, il a décidé qu'il y avait lieu de prévoir la remise en cause du nombre et de 
la répartition des sièges dans les communautés de communes et les communautés 
d'agglomération au sein desquels le conseil municipal d’au moins une des communes membres 
était postérieurement à la date de publication de sa décision partiellement ou intégralement 
renouvelée ; que par ailleurs, par la loi numéro 2015-264 du 9 mars 2015, le législateur a décidé 
qu’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 à 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 conseillers 
communautaires en application 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 ;

6. Considérant qu'il est constant qu'un accord local entre les différentes communes 
constituant la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire avait été adopté avant le 
20 juin 2014 ; qu’il est également constant que par jugement du 28 octobre 2014 , le Tribunal 
administratif de Melun a procédé à l'annulation des élections municipales de la commune de 
Bussy-Saint-Georges ; que cette décision a été confirmée par le Conseil d'État par une décision 
lue le 10 juin 2015;que par suite, dans le délai de deux mois à compter de cette décision, une 
nouvelle détermination du nombre et de la répartition des sièges de conseillers communautaires 
de la communauté d'agglomération  de Marne-et-Gondoire devait intervenir en vertu des 
dispositions de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales dans sa 
rédaction issue de 
l'article 4 de la loi du 9 mars 2015 ;

7. Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte 
administratif
lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un 
intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au 
juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d'apprécier 
concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte 
litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la 
requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'il lui appartient également, 
l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque  
espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à 
l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un 
caractère d'urgence ;
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8. Considérant que compte tenu du délai ci-dessus rappelé dans lequel doit être 
déterminée une nouvelle composition du conseil communautaire, la condition d'urgence, qui 
ainsi qu'il a été dit d’apprécie de manière concrète et objective, est satisfaite en l’espèce ; 

9. Considérant que l'article 1er de la délibération contestée par laquelle le conseil 
municipal de Bussy-Saint-Georges demande à être représenté par 14 conseillers communautaires 
au sein du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire 
constitue un simple vœu demandant que soient appliquées les dispositions du II à V de l'article L 
5211-6-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'il en est de même de l'article 2 de cet 
arrêté qui demande l'application du droit commun prévu par les dispositions législatives sus 
rappelées concernant le nombre total de sièges à pourvoir au sein du conseil communautaire ;

10. Considérant, en revanche, qu'en émettant un droit de veto à toute intervention d'un 
accord local sur le nombre et /ou la répartition des sièges de conseillers communautaires au sein 
du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire et en 
émettant un avis négatif en refusant toute proposition d'un tel accord , le conseil municipal a 
entendu lier les prérogatives de l'organisme qui sera chargé de se prononcer pour la commune de 
Bussy-Saint-Georges sur la nouvelle composition du conseil communautaire ; que le conseil 
municipal a ainsi entaché sa délibération d'illégalité ;

11. Considérant que ce moyen est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la 
délibération litigieuse dont il y a lieu, par suite, de procéder à la suspension ; 

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative :

12. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice 
administrative, que 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, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu 
à cette condamnation ; 

13. Considérant qu'il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire 
application des dispositions législatives ci-dessus rappelées ;

O R D O N N E

Article 1er : L'exécution de l'article 3 de la délibération du conseil municipal de la commune de 
Bussy-Saint-Georges du 27 mai 2015 est suspendue.
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Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de 
justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération de Marne-et-
Gondoire, à la commune de Josssigny et à la commune de Bussy-Saint-Georges.

Fait à Melun, le 30 juin 2015.

Le juge des référés,

B. Godbillon

Le greffier,

N. Bricard

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne ce qui le concerne et à tous 
huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de 
pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,
Le greffier,

N. Bricard


