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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

 

 
 

Le tribunal administratif de Besançon, 

(1
ère 

chambre) 

 

 
 

RÉPUBLIQUE 

FRANÇAISE 

 

 
 

AU NOM DU 

PEUPLE 

FRANÇAIS 

 

 
 

Le tribunal 

administratif 

de Besançon, 
 

(1
ère 

chambre) 

 
Vu la procédure suivante : 

 

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 17 et 29 décembre 2014, 19 mars 2015 

et 28 septembre 2016, M. Christophe D. représenté par Me Rollin demande au tribunal : 

 

1°) d’annuler la décision du maire de la commune de Ronchamp du 20 octobre 2014 ayant pour objet de fixer l'espace 

d'expression des conseillers municipaux d'opposition dans le bulletin municipal proportionnellement à leur représentation ainsi 

que la décision du 22 octobre 2014 portant rejet de son recours gracieux ; 

 

2°) d’enjoindre au conseil municipal de la commune de Ronchamp de délibérer sur l’espace réservé à l’opposition dans le 

bulletin municipal ; 

 

3°) de mettre à la charge de la commune de Ronchamp, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de 

justice administrative, une somme de 2 000 euros. 

 

Il soutient que : 

 

- le maire de la commune n'est pas compétent pour fixer les modalités d'expression des élus de l'opposition dans le 

bulletin municipal d'information, cette compétence revenant au seul conseil municipal ; 

- aucun texte ne prévoit que l'espace d'expression des élus de l'opposition dans le bulletin municipal d'information doit 

être fixé sur une base proportionnelle au nombre d’élus représentés au sein du conseil municipal ;  que ce principe ne doit pas 

conduire à fixer un espace qui ne serait pas suffisant. 

 

Par des mémoires, enregistrés les 20 février et 27 avril 2015 et 29 septembre 2016, la commune de Ronchamp, 

représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D. en 

application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 

 

Elle soutient que : 

 

- les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 octobre 2014 sont irrecevables dès lors que cette décision 

présente un caractère purement confirmatif de la décision du 20 octobre qui n'a pas été contestée ; 

- le requérant ne peut se prévaloir d'aucun droit à disposer d'un espace d'expression dans le bulletin municipal 

d'information dès lors que, selon l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, ce droit n'est reconnu que 

pour les communes de plus de 3 500 habitants ; 

- aucun texte ne s'oppose à ce que l'espace d'expression réservé au conseiller de l'opposition soit défini 

proportionnellement à la représentation au sein du conseil municipal. 

Vu les autres pièces du dossier. 

Vu : 

- le code général des collectivités territoriales ; 

- le code de justice administrative. 

 

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. 
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Ont été entendus au cours de l'audience publique : 

 

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ; 

- les conclusions de Mme Marion, rapporteur public ; 

- et les observations de Me Rollin pour M. D. et de Me Suissa pour la commune de Ronchamp. 

 

1. Considérant que M. D., conseiller municipal de la commune de Ronchamp, demande au tribunal, dans le dernier état 

de ses écritures, d'annuler la décision du maire de la commune de Ronchamp du 20 octobre 2014 ayant pour objet de fixer 

l'espace d'expression des conseillers municipaux d'opposition dans le bulletin municipal proportionnellement à leur  

représentation ainsi que la décision du 22 octobre 2014 portant rejet de son recours gracieux ; 

 

 
 

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune : 

 

2. Considérant qu'il est constant que la décision du maire de Ronchamp du 20 octobre mentionnée au point 1 du présent 

jugement ne mentionne ni les délais ni les voies de recours dont elle peut faire l'objet ; que, dans ces conditions, eu égard  à la date 

d’enregistrement de la requête, la décision du 22 octobre 2014 ne peut être regardée comme une décision purement confirmative 

de la décision du 20 octobre 2014 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la commune, la requête, en tant qu’elle e st 

dirigée contre la décision du 22 octobre 2014, n'est pas irrecevable ; 

 

Sur la légalité des décisions attaquées : 

 

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ; 

 

3. Considérant que selon l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 

500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les  

réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité 

municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur » ; que l’article L. 2122-21 du 

même code prévoit que : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans  

le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal (…) » ; et que l’article 

L. 2121-29 de ce code énonce que  : «  Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (...) » ; que  

ces dernières dispositions ont pour objet d'habiliter le conseil municipal à statuer sur toutes les questions d’intérêt public  

communal, sous réserve qu’elles ne soient pas dévolues par la loi à l’Etat ou à d’autres personnes publiques et qu’il n’y ait pas 

d’empiétement sur les attributions conférées au maire, telles qu’elles sont notamment mentionnées aux articles L. 2122 -21 et L. 

2122-27 dudit code ; 

 

4. Considérant que si les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales n’imposent 

qu’aux communes, dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants, de réserver un espace à l'expression des 

conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale dans le bulletin d'information générale relatif aux réalisations et à la gestion 

du conseil municipal qu’elles choisissent de diffuser à la population, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les a utres 

communes décident, dans le cadre des compétences dévolues respectivement au maire et au conseil municipal, de prendre des 

dispositions en vue de réglementer cette question ; 

 

5. Considérant que la décision du maire de Ronchamp du 20 octobre 2014 a pour objet de fixer les conditions dans 

lesquelles les conseillers municipaux d'opposition peuvent disposer d'un espace d'expression dans le bulletin d'information d iffusé 

par la commune qui compte moins de 3 500 habitants ; qu'en statuant ainsi sur cette question d'intérêt public communal, qui relève 

de la compétence du seul conseil municipal, le maire de la commune a excédé ses compétences ; que, par suite, la décision du 20 

octobre 2014 est entachée d’incompétence et doit être annulée ; que, par voie de conséquence, do it également être annulée la 

décision du 22 octobre 2014 portant rejet du recours gracieux formé par M. D. ; 

 

Sur les conclusions à fin d’injonction : 

 

6. Considérant que, ainsi qu’il a été dit, la commune de Ronchamp compte moins de 3 500 habitants ; qu’elle n’est dès 

lors pas soumise aux dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales faisant obligation aux 

communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants de réserver un espace à l'expression des conseillers 

n'appartenant pas à la majorité municipale dans le bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil 

municipal qu’elles diffusent ; que, par suite, l’annulation prononcée au point 5 du présent jugement n’implique pas que la 

commune de Ronchamp délibère sur la question de l’espace à réserver à l’opposition dans le bulletin municipal ; que les 

conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent dès lors qu’être rejetées ; 

 

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 

 

7. 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 f rais 

exposés et non compris dans les dépens ; 

 

8. Considérant que M. D. n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du 

code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à sa charge au titre des frais exposés par la commune de 

Ronchamp à l’occasion du litige ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées par M. D. sur le fondement 

du même article et de lui accorder, au titre des frais non compris dans les dépens, une somme de 1 000 euros  ; 
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D E C I D E : 

 

 
 

Article 1
er 

: Les décisions en litige prises par le maire de Ronchamp les 20 et 22 octobre 2014 sont annulées.  

Article 2 : La commune de Ronchamp versera une somme de 1 000 euros à M. D. en application des dispositions de l’article L. 

761-1 du code de justice administrative. 

 

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune présentées au titre de l’article L. 761-1 du 

code de justice administrative sont rejetées. 

 

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Christophe D. et à la commune de Ronchamp. 

 
 

Délibéré après l’audience du 4 octobre 2016 à laquelle siégeaient :  

 

M. Nicolet, président, 

M. Poitreau, premier conseiller et M. Guillaumont, conseiller. 

 

 
 

Lu en audience publique le 3 novembre 2016. 
 

Le rapporteur, 

 

 

 

 

G. Poitreau 

Le président, 

 

 

 

 

Ph. Nicolet 
 

La greffière, 

 

 

 

 

E. Cartier 

 

La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Saone en ce qui la 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 du présent jugement. 

 

Pour expédition conforme, 

La greffière 


