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Vu la procédure suivante : 

 

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2014 et des mémoires enregistrés le 30 

décembre 2014 et le 28 avril 2015, la Communauté de communes de la Côte d'Albatre , 

représentée par la société d’avocats Ernst et Young, demande au tribunal : 

 

- 1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2014  par lequel le  préfet de la Seine-Maritime  a 

constaté la composition de son conseil communautaire; 

- 2°) d’annuler le courrier du 13 août 2014 du préfet de la Seine-Maritime relatif aux 

modalités de désignation des délégués communautaires ; 

- 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de 

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

 

Elle soutient que : 

 

- elle a intérêt à agir contre l’arrêté préfectoral et le courrier car elle en était 

destinataire et car ils affectent directement la composition de son organe délibérant 

et les modalités de désignation de ses membres ; 

- l’arrêté du 13 août 2014 qui comporte la mention des voies et délais de recours fait 

grief ; 

- le courrier du 13 août 2014 a la qualité d’acte faisant grief car le préfet y donne des 

instructions impératives dont le non respect entraîne des conséquences ; 

- le courrier du 13 août 2014 prescrit aux communes de plus de 1000 habitants de 

faire procéder à la désignation des conseillers communautaires par les conseillers 
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municipaux des communes concernées en application de l’article L 5211-6-2 du 

code général des collectivités territoriales, qui est inapplicable en l’espèce ; le préfet 

aurait dû prescrire leur élection au suffrage universel direct ; aucun motif d’intérêt 

général ne justifie de déroger au mode de scrutin de droit commun ; 

- les principes d’égalité devant le suffrage et de sincérité du suffrage ont été 

méconnus ; d’une part, tous les conseillers communautaires ne sont pas désignés de 

la même façon puisqu’ils sont élus au suffrage universel direct lorsque le conseil 

municipal de la commune doit être renouvelé totalement ou partiellement et selon 

les modalités de l’article L 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales 

lorsque tel n’est pas le cas, d’autre part, dans les deux communes de plus de 1000 

habitants dont le nombre de sièges baisse, les conseillers communautaires sont élus 

par les conseillers municipaux ce qui revient à retirer le résultat des élections au 

suffrage universel direct ; 

- le principe du pluralisme des courants d’idées et d’opinions a été méconnu car le 

mode de scrutin préconisé empêche, comme le montre l’exemple de Cany Barville 

et Saint Valéry en Caux, les élus minoritaires de se présenter à la désignation 

comme conseillers communautaires ; 

- le préfet est incompétent pour arrêter la composition du conseil communautaire ; en 

effet, il ressort de l’article L 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales 

qu’il doit se borner à prendre acte du nombre et de la répartition des sièges résultant 

des délibérations des communes membres  alors qu’en l’espèce il a non pas constaté 

mais arrêté la composition du conseil communautaire ; en faisant cela, il a par 

ailleurs privé les communes de la possibilité de créer et répartir un nombre de sièges 

inférieur ou égal à 10 % du nombre total de sièges résultant de la mise en œuvre du 

III et du IV de l’article L 5211-6-1.  

 

 

 

 Par un  mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2014, le préfet de la Seine-

Maritime conclut au rejet de la requête  ;  

 

Il soutient  que: 

 

- l’arrêté du 13 août 2014 ne fait pas grief puisqu’il ne fait  que tirer les conséquences 

de la décision du Conseil Constitutionnel ; 

- le moyen tiré de l’inapplicabilité de l’article L 5211-6-2 du code général des 

collectivités territoriales est inopérant à l’encontre de l’arrêté du 13 août 2014 ; 

- l’article L 5211-6-2 est bien applicable en l’espèce, même si la situation en cause 

n’y est pas expressément prévue car cet article régit les situations de modification de 

la composition d’un conseil communautaire entre deux renouvellements généraux 

des conseillers municipaux ; la démonstration adverse selon laquelle il y aurait lieu 

d’appliquer les dispositions combinées des articles L 5211-6 du code général des 

collectivités territoriales et L 273-6 et suivants du code électoral ne résiste pas à 

l’analyse car ces articles ont vocation à régir le cas du renouvellement général des 

conseillers municipaux ; 

- le moyen tiré de la méconnaissance des  principes d’égalité devant le suffrage et de 

sincérité du suffrage est inopérant à l’encontre de l’arrêté du 13 août 2014 ; 

- le moyen tiré de la méconnaissance des  principes d’égalité devant le suffrage et de 

sincérité du suffrage dirigé contre le courrier du 13 août 2014  doit être rejeté car, si 

ce courrier prévoit des règles différentes pour la désignation des délégués 

communautaires selon le nombre d’habitants de la commune et les effets de la 
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recomposition du conseil communautaire, il est possible de régir des situations 

différentes par des règles différentes et cette différence de situation est organisée par 

la loi, notamment l’article L 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales ; 

- le moyen tiré de la méconnaissance du principe du pluralisme des courants d’idées 

et d’opinions est inopérant à l’encontre de l’arrêté du 13 août 2014 ; 

- le moyen tiré de la méconnaissance du  principe du pluralisme des courants d’idées 

et d’opinions articulé contre le courrier du 13 août 2014  doit être rejeté car il 

revient, en fait, à critiquer le contenu même de l’article L 5211-6-2 du code général 

des collectivités territoriales ; 

 

 

Vu : 

-  les autres pièces du dossier. 

 

Vu : 

- le code général des collectivités territoriales ;  

- le code électoral ; 

- la décision du Conseil Constitutionnel n°2014-405 QPC du 20 juin 2014 ; 

- le code de justice administrative. 

 

 

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.  

 

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du  10 décembre 2015 : 

 

- le rapport de Mme Gaillard ; 

- les conclusions de Mme Jeanmougin, rapporteur public ;       

- et les observations de Me Leconte, pour la communauté de communes de la Côte 

d’Albâtre. 

 

 

1. Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le nombre et la répartition entre 

les communes des sièges au sein du conseil de la communauté de communes de la Côte 

d’Albâtre (CCCA) ont été fixés, le 30 octobre 2013, par arrêté du préfet de la Seine-Maritime, 

sur la base de l’accord intervenu entre les communes concernées, par application des dispositions 

du 2ème alinéa du I de l’article L 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales alors 

applicables ; que, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par la commune de 

Salbris, le Conseil Constitutionnel a, par décision n°2014-405 QPC du 20 juin 2014, déclaré 

contraires à la Constitution les dispositions du 2ème alinéa du I de l’article L 5211-6-1 du code 

général des collectivités territoriales et décidé, notamment, qu’il y avait  lieu de prévoir la remise 

en cause du nombre et de la répartition des sièges dans les communautés de communes au sein 

desquelles le conseil municipal d’au moins une commune membre est partiellement ou 

intégralement renouvelé postérieurement à la date de la publication de sa décision, laquelle est 

intervenue le 22 juin 2014 ; que le conseil municipal de la commune de Sasseville, membre de la 

CCCA, a  été renouvelé, en exécution  du jugement du tribunal administratif de Rouen du 21 mai 

2014 ayant annulé partiellement les opérations électorales organisés en vue de la désignation de 

ses conseillers municipaux, postérieurement à la publication de la décision du Conseil 

Constitutionnel ;  que  le préfet de la Seine-Maritime a, d’une part, constaté la nouvelle 

composition du conseil communautaire de la CCCA à compter du 14 septembre  2014, par arrêté 

du  13 août 2014, lequel réduit notamment de 8 le nombre total de conseillers communautaires 

de la CCCA, d’autre part, adressé, par courrier du 13 août 2014,  au président de cette 
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communauté de communes, pour notification aux maires des communes membres de 

l’établissement, un courrier accompagné d’un document de synthèse et de trois fiches fixant les 

modalités de désignation  des conseillers communautaires applicables lorsque le nombre de 

ceux-ci évolue, à la hausse ou à la baisse, à la suite de la nouvelle répartition des sièges au sein 

de la communauté de communes ; que la CCCA demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 

août 2014 et le  courrier du préfet de cette même date ;  

 

 

Sur les moyens articulés uniquement à l’encontre de l’arrêté du 13 août 2014 : 

 

2. Considérant qu’aux termes de l’article L 5211-6-1 du code général des collectivités 

territoriales dans sa version applicable à la date à laquelle le préfet a pris l’arrêté en litige : « I. - 

Le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire sont établis : (abrogé)/ soit, 

selon les modalités prévues aux II à VI du présent article.  

II. - Dans les métropoles et les communautés urbaines et, à défaut d'accord, dans les 

communautés de communes et les communautés d'agglomération, la composition de l'organe 

délibérant est établie par les III à VI selon les principes suivants :  

1° L'attribution des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux 

communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, en fonction du 

tableau fixé au III, garantit une représentation essentiellement démographique ;  

2° L'attribution d'un siège à chaque commune membre de l'établissement public de coopération 

intercommunale assure la représentation de l'ensemble des communes.  

III. - Chaque organe délibérant est composé de conseillers communautaires dont le nombre est 

établi à partir du tableau ci-dessous. (…) 

Ce nombre peut être modifié dans les conditions prévues aux 2°, 4° ou 5° du IV.  

IV. - La répartition des sièges est établie selon les modalités suivantes :  

1° Les sièges à pourvoir prévus au tableau du III sont répartis entre les communes à la 

représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la base de leur population 

municipale .. ;  

2° Les communes n'ayant pu bénéficier de la répartition de sièges prévue au 1° du présent IV se 

voient attribuer un siège, au-delà de l'effectif fixé par le tableau du III ;  

 (…) 

V. - Dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, si les sièges 

attribués sur le fondement du 2° du IV excèdent 30 % du nombre de sièges définis au deuxième 

alinéa du III, 10 % du nombre total de sièges issus de l'application des III et IV sont attribués 

aux communes selon les modalités prévues au IV. Dans ce cas, il ne peut être fait application du 

VI.  

VI. - A l'exception des communes de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, les communes 

peuvent créer et répartir un nombre de sièges inférieur ou égal à 10 % du nombre total de sièges 
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issu de l'application des III et IV. Cette décision est prise à la majorité des deux tiers des 

conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population 

totale de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant 

les deux tiers de la population totale.  

(…)  

VII. - Au plus tard le 31 août de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils 

municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I, IV et VI. Au regard des délibérations 

sur le nombre et la répartition des sièges prévues aux I et VI et de la population municipale (…), 

le nombre total de sièges que comptera l'organe délibérant de l'établissement public de 

coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du 

prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du 

représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même 

département (…)  au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle du renouvellement 

général des conseils municipaux. » ;   

3. Considérant que les dispositions précitées s’appliquent pendant l’année qui précède le 

renouvellement général des conseillers municipaux et non pas, en principe l’année même du 

renouvellement général des conseillers municipaux ; que, toutefois, leur utilisation était, en 

l’absence de dispositions particulières applicables à une telle situation, les seules à même de 

respecter l’autorité de la chose jugée par le Conseil constitutionnel en ce qu’elle imposait de 

prévoir la remise en cause du nombre et de la répartition des sièges dans les communautés de 

communes au sein desquelles, comme en l’espèce,  le conseil municipal d’au moins une 

commune membre était  renouvelé postérieurement au 22 juin 2014 ;  

4. Considérant qu’il ne ressort pas des dispositions précitées que le nombre total de sièges 

de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, ainsi que celui 

attribué à chaque commune membre, résultent exclusivement des délibérations des conseils 

municipaux intéressés ; que ceux-ci sont, en principe, en vertu du paragraphe VII des 

dispositions précitées, appelés à délibérer uniquement sur la mise en œuvre du paragraphe VI dès 

lors que les délibérations prévues  au paragraphe I étaient celles dont résultait « l’accord local » 

déclaré contraire à la Constitution ; qu’il ressort, en  revanche, des dispositions précitées  qu’il 

appartient au préfet de constater le nombre total de sièges de l’organe délibérant de 

l’établissement public de coopération intercommunale, ainsi que celui attribué à chaque 

commune membre, sur la base du calcul théorique posé par les paragraphes III à V et  qu’il lui 

appartient également, en principe, de permettre aux communes de prendre position sur la 

possibilité offerte par les dispositions du VI permettant de  créer et répartir un nombre de sièges 

inférieur ou égal à 10 % du nombre total de sièges issu de l'application des III et IV ;  

5. Considérant, en premier lieu, que la CCCA regroupe de nombreuses communes dont la 

population représente un faible pourcentage de la population communautaire totale et que la 

seule application du tableau du III de l’article L 5211-6-1 du code général des collectivités 

territoriales aurait conduit à ce que son assemblée délibérante comprenne seulement 30 membres 

et non pas 60 ; que, eu égard à ces données, la communauté de communes requérante n’établit ni 

même ne soutient  qu’il n’aurait pas été fait application, pour fixer le nombre total de sièges de 

son assemblée délibérante et leur répartition entre les communes, des dispositions du 2° du IV de 

l’ article L 5211-6-1 du code précité, lesquelles permettent que chaque commune se voit attribuer 

un siège, alors que la première répartition des sièges sur la base de la représentation 

proportionnelle à la plus forte moyenne aurait abouti à ce qu’elles n’en aient aucun,  dans une 
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mesure telle que, en vertu des dispositions du V du même article, le VI dudit article soit sans 

application ;  

6. Considérant, en second lieu, qu’en admettant, eu égard à l’absence de toute réponse du 

préfet sur le moyen en cause, qu’il n’ait pas été, en l’espèce, fait application des dispositions 

combinées du 2° du IV et du V de l’article L 5211-6-1 du code général des collectivités 

territoriales,  la CCCA ne conteste pas que le préfet s’est fondé, pour prendre l’arrêté en litige, 

sur la base du calcul théorique posé par les paragraphes III à V et le préfet ne conteste pas qu’il 

n’a pas permis aux communes membres de la CCCA de prendre position sur la possibilité prévue 

par le paragraphe VI ;  que, toutefois, et dès lors que la composition de l’organe délibérant de 

l’établissement public de coopération intercommunale doit être fixée avant la date de l’élection 

des conseillers municipaux dont la première élection a été annulée par le juge administratif afin 

de permettre, selon la population des communes concernées, soit aux électeurs, sur le fondement 

de l’article L 273-6 du code électoral,  soit aux conseillers municipaux,  sur le fondement de 

l’article L 273-11 du même code, de désigner les conseillers communautaires, et dès lors 

également qu’en cas d’annulation définitive de l’élection des conseillers municipaux d’une ou 

plusieurs communes le conseil municipal de ladite ou desdites communes  cesse de pouvoir 

siéger en attendant son renouvellement à l’issue de la nouvelle élection, la consultation des 

conseils municipaux des communes membres de l’établissement public de coopération 

intercommunale afin qu’ils prennent position sur l’application du paragraphe VI de l’article L 

5211-6-1 du code général des collectivités territoriales constitue une formalité impossible dans 

l’hypothèse où il y a lieu de redéfinir le nombre de sièges et leur répartition entre les communes 

à la suite de l’annulation de l’élection des conseillers municipaux d’une ou de plusieurs 

communes ; qu’en l’espèce, la recomposition de l’organe délibérant de la CCCA intervenant à la 

suite de l’annulation de l’élection des conseillers municipaux de Sasseville, à l’exception d’un 

seul, le conseil municipal de Sasseville ne pouvait pas se réunir pour délibérer sur l’application 

du paragraphe VI de l’article L 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales avant 

d’être de nouveau complet ; qu’eu égard à tout ce qui précède, la requérante n’est, par suite, pas 

fondée à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’incompétence ou d’un vice de procédure  

dès lors que le nombre total de conseillers communautaires et leur répartition entre les 

communes ont été constatés par le seul préfet conformément aux points III à V de l’article L 

5211-6-1 du code général des collectivités territoriales et  sans que celui-ci n’ait préalablement 

demandé aux communes membres de la CCCA de délibérer afin de prendre position sur 

l’application du paragraphe VI ;  

 

 Sur les moyens articulés tant à l’encontre de l’arrêté du 13 août 2014 que du courrier de 

la même date : 

  S’agissant de l’application des dispositions de l’article L 5211-6-2 du code 

général des collectivités territoriales : 

 7. Considérant que l’article L 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales alors 

en vigueur définit le mode de désignation des conseillers communautaires, entre deux 

renouvellements généraux des conseils municipaux, dans les hypothèses  de création d'un 

établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de fusion entre plusieurs 

établissements publics de coopération intercommunale dont au moins l'un d'entre eux est à 

fiscalité propre, ou d'extension du périmètre d'un tel établissement; qu’il est notamment prévu, 

s’agissant des communes de plus de 3500 habitants et plus que : « a) Si le nombre de sièges 

attribués à la commune est supérieur ou égal au nombre de conseillers communautaires élus à 
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l'occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les conseillers 

communautaires précédemment élus font partie du nouvel organe délibérant ; le cas échéant, les 

sièges supplémentaires sont pourvus par élection dans les conditions prévues au b ; b) (…) s'il 

est nécessaire de pourvoir des sièges supplémentaires, les conseillers concernés sont élus par le 

conseil municipal parmi ses membres au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni 

suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, chaque liste étant 

composée alternativement d'un candidat de chaque sexe et présentant au moins deux noms de 

plus que le nombre de sièges à pourvoir. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la 

représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; c) Si le nombre de sièges attribués à la 

commune est inférieur au nombre de conseillers communautaires élus à l'occasion du précédent 

renouvellement général du conseil municipal, les membres du nouvel organe délibérant sont élus 

par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un 

tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La 

répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus 

forte moyenne » ; qu’il est prévu, s’agissant des communes de  moins de 3500 habitants que la 

désignation des conseillers communautaires est effectuée dans l’ordre du tableau ; 

 8. Considérant que le moyen tiré de l’inapplicabilité des dispositions précitées de l’article 

L 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales doit, en tant qu’il est dirigé contre 

l’arrêté du 13 août 2014, être écarté comme inopérant, dès lors que l’arrêté en cause n’est pas 

pris sur leur fondement ; 

9. Considérant que, par le courrier du 13 août 2014 en litige, le préfet de la Seine-

Maritime a  indiqué que, dans  les communes de 1000 habitants et plus, lorsque la recomposition 

du conseil communautaire de la CCCA a pour effet de modifier en plus ou en moins le nombre 

de conseillers communautaires, il y aurait lieu de faire application  des dispositions précitées des 

a, b et c de l’article L 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, que, dans les 

communes de moins de 1000 habitants, en cas d’augmentation du nombre des conseillers, il y 

aurait lieu d’attribuer le ou les mandats supplémentaires aux conseillers municipaux placés dans 

l’ordre du tableau immédiatement après le dernier conseiller municipal détenant un mandat de 

conseiller communautaire à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté portant recomposition de 

l’organe délibérant de la CCCA et  que, dans ces communes et en cas de diminution du nombre 

de conseillers communautaires, le ou les conseillers communautaires les moins bien placés dans 

l’ordre du tableau perdraient leur mandat ;  

10. Considérant qu’il est constant que, ainsi que le soutient la CCCA, les désignations de 

conseillers communautaires à intervenir n’entraient pas expressément dans les dispositions de 

l’article L 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales ; que, toutefois, en l’absence de 

dispositions particulières applicables à une telle situation, leur utilisation était seule à même de 

respecter l’autorité de la chose jugée par le Conseil constitutionnel ; qu’il était, notamment, 

impossible de faire élire au suffrage universel direct les conseillers communautaires des 

communes dans lesquelles les élections du conseil municipal n’avaient pas été annulées par le 

juge de l’élection, dès lors qu’aux termes des dispositions de l’article L 273-6 du code électoral 

les conseillers communautaires représentant les communes de 1000 habitants et plus sont élus en 

même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil 

municipal ; que le moyen tiré du caractère inapplicable des dispositions de l’article L 5211-6-2 

du code général des collectivités territoriales doit donc être écarté en tant qu’il est dirigé contre 

le courrier du 13 août 2014 ;  
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 S’agissant de la violation alléguée de principes  à valeur constitutionnelle : 

11. Considérant, en premier lieu, que les moyen tirés de la méconnaissance des principes 

d’égalité devant le suffrage, de sincérité du suffrage et de pluralisme des courants d’idées et 

d’opinions doivent être écartés comme inopérants en tant qu’ils sont dirigés contre l’arrêté du 13 

août 2014 eu égard à la portée de celui-ci ; 

12. Considérant, en deuxième lieu, que la communauté de communes de la Côte 

d’Albâtre soutient que le principe d’égalité devant le suffrage a été méconnu dès lors que 

l’ensemble des conseillers communautaires auront été élus au suffrage universel direct dans les 

communes de 1000 habitants et plus dont le conseil municipal  a été renouvelé en tout ou partie, 

alors qu’ils auront été élus, en tout ou partie, par les seuls conseillers municipaux, dans ces 

mêmes communes, lorsque le nombre de conseillers communautaires a été modifié mais que le 

conseil municipal n’a pas été renouvelé ; que, d’une part, il ne résulte pas des pièces du dossier 

qu’une ou plusieurs communes de 1000 habitants et plus appartenant à la communauté de 

communes de la Côte d’Albâtre ait vu son conseil municipal renouvelé en tout ou partie 

postérieurement à la publication de la décision du Conseil constitutionnel n°2014-405 QPC du 

20 juin 2014 , de sorte que l’hypothèse précisément envisagée n’existe pas ;  que, d’autre part, le 

principe d’égalité devant le suffrage n’empêche pas que des situations différentes ne puissent 

faire l’objet de solutions différentes ; que, s’il est vrai que les règles posées par le courrier du 13 

août 2014 impliquent que l’ensemble des conseillers communautaires auront été élus au suffrage 

universel direct  dans les communes de 1000 habitants et plus dont le nombre de conseillers 

communautaires n’a pas évolué alors qu’ils auront été élus, en tout ou partie, par les seuls 

conseillers municipaux, dans ces mêmes communes, lorsque le nombre de conseillers 

communautaires a été modifié, cette différence répond à une différence de situation entre ces 

communes et tient compte de l’intérêt général qui s’attache à respecter l’autorité de la chose 

jugée par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe 

d’égalité devant les suffrages doit donc être écarté ; 

13. Considérant, en troisième lieu, que l’organisation, dans les deux communes de plus de 

1000 habitants dont le nombre de conseillers communautaires est réduit, d’une élection, par le 

conseil municipal, en vue de  désigner les conseillers communautaires appelés à siéger dans 

l’organe délibérant recomposé n’est pas en soi de nature à porter  atteinte à la sincérité du 

suffrage  qui s’apprécie à l’intérieur d’un même scrutin pour garantir la liberté de choix de 

l’électeur face aux manœuvres ou événements qui avantagerait un candidat plutôt qu’un autre ; 

qu’en tout état de cause, cette manière de faire est la  seule à même de respecter l’autorité de la 

chose jugée par le Conseil constitutionnel dès lors que, comme dit supra, toute nouvelle élection 

au suffrage universel direct est impossible ; 

14. Considérant, en quatrième lieu, qu’il  n’est pas contesté que l’application, prévue par 

le courrier en litige, des dispositions du b de l’article L 5211-6-2 du code général des 

collectivités territoriales, selon lesquelles les listes doivent comporter deux noms de plus que le 

nombre des sièges à pourvoir,  a pour effet d’empêcher, dans deux communes de plus de 1000 

habitants dont le nombre de conseillers communautaires augmente, une tendance du conseil 

municipal de présenter une liste et donc de pouvoir obtenir des représentants supplémentaires au 

conseil communautaire ; que, toutefois, cet effet résulte de la disposition législative elle-même 

dont il est fait application ; que le moyen tiré de la méconnaissance du pluralisme des courants 

d’idées et d’opinions met donc nécessairement en cause la constitutionnalité de cette 

disposition ; qu’il doit donc, dès lors qu’il n’est pas  soulevés dans le cadre d’une question 

prioritaire de constitutionnalité, être écarté comme irrecevables devant le juge administratif ;   
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15. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la communauté 

de communes de la Côte d’Albâtre  aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-

Maritime du 13 août 2014 et du courrier de la même date du même préfet doivent être rejetées ; 

que, par voie de conséquence, les conclusions de la communauté de communes de la Côte 

d’Albâtre, partie perdante, présentées sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice 

administrative doivent être rejetées ; 

D E C I D E : 

 

 

 

Article 1er : La requête de la communauté de communes de la Côte d’Albâtre est 

rejetée.     

 

Article  2 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes de la Côte 

d'Albâtre et au ministre de l’intérieur. 

 

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. 

 

 

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2015, à laquelle siégeaient : 

 

Mme Gaillard, président, 

Mme Aubert, premier  conseiller,  

Mme Flechet, conseiller,  

 

Lu en audience publique le 14 janvier 2016. 

 

 

 

 

Le président-rapporteur, 

 

 

 

 

 

  A. GAILLARD 

 

 

 

L’assesseur le plus ancien, 

 

 

 

 

 

  A. AUBERT  

 

Le greffier, 

 

 

 

 

A. LEPAGE 

 

  


