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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le vice-président 
du tribunal administratif d’Orléans,

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2016, le Collectif de défense des intérêts des 
habitants de Bleury – Saint Symphorien demande au tribunal :

1) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Bleury – Saint Symphorien 
a rejeté sa demande de retrait de la délibération n° 15-35 du 15 octobre 2015 du conseil 
municipal de Bleury – Saint Symphorien approuvant le projet de fusion entre les communes de 
Bleury – Saint Symphorien et Auneau ;

2) d’annuler la délibération du 15 octobre 2015 précitée.

Il soutient que : 
- le maire n’avait pas de mandat du conseil municipal pour faire réaliser une étude 

visant la création d’une commune nouvelle ; 
- les conseillers municipaux n’ont pas été informés sur le projet de création d’une 

commune nouvelle en méconnaissance de l’article L.2121-13 du code général des collectivités 
territoriales ;

- la délibération du 15 octobre 2015 a été prise en présence d’un conseiller municipal 
intéressé en violation de l’article L.2131-11 du code général des collectivités territoriales ;

- la délibération est entachée de nullité car elle comporte une mention constituant un 
faux en écriture publique.

Par ordonnance du 17 mai 2016, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2016.

Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2016, la commune de Bleury – Saint Symphorien, 
représentée par la Selarl Landot & Associés, conclut au rejet de la requête et demande de mettre 
à la charge du Collectif de défense des intérêts des habitants de Bleury – Saint Symphorien la 
somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête n’est pas recevable car elle est tardive et elle est dirigée contre un acte 

préparatoire ;
- les moyens de l’association requérante ne sont pas fondés.
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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 ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à 
juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des 
dépens ... ; » ;

Sur la requête :

2. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L.2113-2 du code général des 
collectivités territoriales qu’une commune nouvelle peut être créée en lieu et place de communes 
contiguës, notamment, à la demande de tous les conseils municipaux ou à la demande des deux 
tiers au moins des conseils municipaux des communes membres d’un même établissement public 
de coopération intercommunale à fiscalité propre, représentant plus des deux tiers de la 
population totale de celles-ci, et qu’aux termes de l’article L.2113-6 du même code, il appartient 
au représentant de l’Etat dans le département, soit le préfet, de prononcer la création de la 
commune nouvelle en déterminant la date de création de celle-ci ;

3. Considérant que la délibération n° 15-35 du 15 octobre 2015 du conseil municipal de 
la commune de Bleury – Saint Symphorien, qui décide la création d’une commune nouvelle 
entre elle-même et la commune d’Auneau, doit être regardée comme ayant été prise en 
application de l’article L.2113-2 du code général des collectivités territoriales et, par suite, 
comme une demande tendant à la création d’une commune nouvelle et s’inscrit dans la mise en 
œuvre de la procédure à l’issue de laquelle le préfet d’Eure-et-Loir prendra ou non la décision de 
création de la commune nouvelle ; que cette délibération présente dès lors le caractère d’une 
mesure préparatoire que le collectif requérant ne peut contester par la voie du recours pour excès 
de pouvoir ; qu’ainsi, la requête du collectif de défense des intérêts des habitants de Bleury – 
Saint Symphorien tendant à l’annulation de la délibération du 15 octobre 2015 du conseil 
municipal de Bleury – Saint Symphorien et du refus implicite du maire de la commune de la 
rapporter est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des 
dispositions précitées de l’article R.222-1 du code de justice administrative ; 

Sur les conclusions de la commune d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien tendant à 
l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des 
dispositions susvisées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à 
la charge du Collectif de défense des habitants de Bleury – Saint Symphorien la somme de 
1 000 euros au titre de frais exposés par la commune d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien et non 
compris dans les dépens ;
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O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par le Collectif de défense des intérêts des habitants de 
Bleury – Saint Symphorien est rejetée.

Article 2 : Le Collectif de défense des intérêts des habitants de la commune de Bleury – 
Saint Symphorien versera la somme de 1 000 euros (mille euros) à la commune d’Auneau-
Bleury-Saint Symphorien au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Collectif de défense des intérêts des 
habitants de Bleury – Saint Symphorien et à la commune d’Auneau-Bleury-Saint Symphorien. 

Fait à Orléans, le 9 juin 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.


