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Le vice-président  
du tribunal administratif d’Orléans, 

 
Vu la procédure suivante : 
 
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2015 et  

7 janvier 2016, M. Dominique Letouze, M. Marc Stéfani, M. Hugues Bertault et  
Mme Sylviane Boens demandent au tribunal d’annuler les délibérations du 15 octobre 2015  
par lesquelles les conseils municipaux d’Auneau et de Bleury-Saint-Symphorien ont décidé de 
créer entre elles une commune nouvelle. 

 
Vu les autres pièces du dossier. 
 
Vu : 
- le code général des collectivités territoriales ; 
- le code de justice administrative. 

 
 

1. Considérant qu’aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : 
« ...les présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance : … 4° 
Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter 
leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai 
imparti par une demande en ce sens ; … » ; 

 
2. Considérant qu’aux termes de l’article L.2113-2 du code général des collectivités 

territoriales : « Une commune nouvelle peut être créée en lieu et place de communes contiguës : 
1° Soit à la demande de tous les conseils municipaux ; (…) » et qu’aux termes du II de l’article 
L.2113-6 du même code : « L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la 
création de la commune nouvelle en détermine la date et en complète, en tant que de besoin, les 
modalités. » ;  

 
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les délibérations du  

15 octobre 2015 des conseils municipaux des communes d’Auneau et de Bleury-Saint-Syphorien 
n’avaient pas d’autre effet que de former la demande nécessaire, en vertu des dispositions 
précitées de l’article L.2113-2 du code général des collectivités territoriales, pour que le 
représentant de l’Etat décide seul, le cas d’échéant, la création d’une commune nouvelle en lieu 
et place des communes d’Auneau et de Bleury-Saint-Symphorien ; qu’il s’en suit que la requête 
de MM. Letouze, Stéfani et Bertault et Mme Sylviane Boens tendant à l’annulation de ces 
délibérations, qui ne constituent que de simples mesures préparatoires à la décision par laquelle 
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le préfet d’Eure-et-Loir a, par arrêté du 20 novembre 2015, décidé la création, avec effet au  
1er janvier 2016, de la commune nouvelle d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, est 
manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions  
précitées de l’article R.222-1 du code de justice administrative ;  

 
O R D O N N E : 

 
Article 1er : La requête présentée par MM. Letouze, Stéfani et Bertault et Mme Boens 

est rejetée. 
 
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Dominique Letouze,  

M. Marc Stéfani, M. Hugues Bertault et Mme Sylviane Boens. 
 
Copie en sera adressée à la commune d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien et au préfet 

d’Eure-et-Loir. 
 
Fait à Orléans, le 4 février 2016.  
 

 Le vice-président, 
 
 
 
 
 Jean-Michel DELANDRE 
 

La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir 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 ordonnance. 


