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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Versailles,

(1ère chambre)

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 mai 2013, 26 juin 2013, 11 octobre 
2013, 31 janvier 2014 et 4 mai 2016, le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de 
la région de Chevreuse, représenté par la Selarl Landot et associés, demande au tribunal, dans le 
dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler la délibération du conseil municipal du 10 décembre 2012 par laquelle la 
commune de Chevreuse a décidé de mettre à la disposition du SIVOM de la région de Chevreuse 
l’assiette foncière de différents équipements intercommunaux et la décision du 28 mars 2013 par 
laquelle le maire de Chevreuse a rejeté le recours gracieux tendant au retrait de cette délibération 
et à l’exécution des délibérations antérieures portant cession de l’assiette foncière ;

2°) d’enjoindre à la commune de Chevreuse, en conséquence de l’annulation de la 
délibération du 10 décembre 2012, de prendre les mesures d’exécution des délibérations 
autorisant la cession des terrains ;
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3°) de mettre à la charge de la commune de Chevreuse la somme de 3 000 euros en 
application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.  

Il soutient que :

- les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales 
ont été méconnues, dès lors que la commune ne justifie pas de la transmission aux conseillers 
municipaux de la note de synthèse dans le délai de cinq jours francs précédant la séance du 
conseil municipal du 10 décembre 2012 au cours de laquelle a été prise la délibération attaquée, 
que l’attestation des conseillers n’est pas datée et qu’il manque la signature d’un élu ; aucune 
note de synthèse n’a été adressée aux conseillers ; les élus n’ont pas été informés du changement 
de la nature juridique de l’opération qui avait fait l’objet d’un accord avec le SIVOM, ni des 
effets juridiques qu’une telle délibération entraînerait ;

- la commune de Chevreuse a méconnu le délai de retrait d’une décision illégale 
créatrice de droits, dès lors que la délibération du 10 décembre 2012 revient sur les délibérations 
des 27 mars 1972 et 18 décembre 2000 en décidant de ne plus lui céder des terrains à l’euro 
symbolique mais en les mettant à sa disposition ; cette délibération étant illégale, il en est de 
même du refus d’exécuter les délibérations des 27 mars 1972, 29 novembre 1993, 18 décembre 
2000 et 21 juin 2004 dans la mesure où le maire est en situation de compétence liée pour 
exécuter les décisions prises par le conseil municipal ; les terrains proposés à la cession dès 1972 
n’appartenaient pas au domaine public, dès lors qu’aucune délibération de classement n’est 
intervenue ; la cession n’a pas été proposée à la condition de procéder à un déclassement 
préalable ; en outre, il n’existe aucune circonstance de droit ou de fait révélant que les terrains 
devant être acquis par le requérant avaient commencé à faire l’objet d’un aménagement lié à 
l’exercice d’une mission de service public au moment où les deux délibérations précitées ont été 
adoptées ;

- en ce qui concerne l’illégalité du refus de la commune de Chevreuse d’exécuter les 
délibérations des 27 mars 1972, 29 novembre 1993, 18 décembre 2000 et 21 juin 2004 ;

- s’agissant du régime de la mise à disposition de droit commun ; en conséquence de la 
réalisation d’un projet intercommunal, toute commune concernée peut mettre à la disposition de 
la structure intercommunale les terrains nécessaires à la mise en œuvre de ce projet, aucune 
disposition ne lui interdit d’aller plus loin et de vendre le bien à la personne publique 
compétente, ainsi que l’a fait la commune de Chevreuse lorsqu’elle a décidé, par plusieurs 
délibérations, de céder les parcelles précitées au SIVOM dans le cadre de la construction d’une 
piscine intercommunale, un tel choix étant à la discrétion de la commune ; ces délibérations 
n’étant pas illégales en tant qu’elles décident la cession de l’assiette de la piscine 
intercommunale au SIVOM de la région de Chevreuse, le maire de Chevreuse commet une 
illégalité en refusant de les exécuter ;

- s’agissant de la cession à l’euro symbolique de biens du domaine public au SIVOM de 
la région de Chevreuse ; la commune de Chevreuse ne saurait se retrancher derrière l’interdiction 
faite aux collectivités de céder des biens à d’autres personnes publiques à titre gratuit pour 
motiver son refus d’exécuter les délibérations des 27 mars 1972, 29 novembre 1993, 18 
décembre 2000 et 21 juin 2004 ; il est admis depuis 1997 la possibilité pour les personnes 
publiques de céder leurs biens à titre gratuit ou à un prix inférieur à leur valeur lorsque cette 
cession est justifiée par des motifs d’intérêt général ; en l’espèce, dès lors que la piscine 
construite sur le territoire de la commune de Chevreuse permet au SIVOM d’exercer l’une de ses 
compétences, la cession du terrain présente un intérêt public intercommunal, poursuit un but 
d’intérêt général, comporte des contreparties suffisantes pour la commune, qui pourra non 
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seulement en faire profiter en priorité ses habitants mais aussi bénéficier de la présence de cet 
équipement sur son territoire pour mettre en relief la qualité de vie ;

- s’agissant de l’avis des domaines ; la commune de Chevreuse ne saurait se retrancher 
derrière une prétendue méconnaissance de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités 
territoriales relatif à l’avis des domaines pour justifier le refus du maire de retirer la délibération 
du 10 décembre 2012, dès lors que l’obligation de délibérer au vu d’un tel avis ne s’impose que 
depuis une loi du 9 février 1995, soit postérieurement aux délibérations des 27 mars 1972 et 29 
novembre 1993.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 avril 2016 et 7 septembre 2016, la 
commune de Chevreuse, représentée par Me Piquet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit 
mise à la charge du SIVOM de la région de Chevreuse la somme de 3 000 euros au titre des 
dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la convocation à la séance du conseil municipal du 10 décembre 2012 a été adressée à 
chacun des conseillers municipaux dès le 3 décembre 2012 dans le respect du délai de cinq jours 
francs imposé entre la remise de l’ordre du jour ainsi que de la note explicative et la tenue du 
conseil municipal, comme en attestent les conseillers municipaux ; la convocation comprenait 
l’ordre du jour de la séance, qui a également été affiché en mairie dès le 4 décembre 2012 ; la 
convocation était assortie, s’agissant de la question relative à la mise à disposition des terrains, 
du projet de convention afférent ; le projet de délibération et son annexe valaient note explicative 
de synthèse au sens des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités 
territoriales ; l’attestation versée au dossier comprend bien la signature de M. Gouvernet comme 
en témoigne la version couleur de la copie ; l’attestation signée par les conseillers municipaux a 
été transmise au conseil de la requérante le 24 octobre 2013 ; 

- la délibération attaquée n’est pas illégale et est superfétatoire, dès lors qu’elle ne fait 
que constater la mise à disposition de plein droit des terrains d’assiette en application des articles 
L. 1321-1 et L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales ;

- si les dispositions de l’article L. 1321-4 du même code prévoient la possibilité que les 
biens mis à disposition de plein droit puissent être transférés en pleine propriété à la collectivité 
bénéficiaire, ce transfert n’est possible que dans les conditions définies par la loi et ne peut, en 
tout état de cause, être imposé à la collectivité propriétaire ; il s’agit d’une faculté ouverte 
seulement depuis l’entrée en vigueur de l’article L. 3112-1 du code général de la propriété des 
personnes publiques ; la cession doit s’inscrire dans le cadre d’un accord amiable ; par une 
délibération du 19 mars 2012, le conseil municipal a envisagé une telle cession ; pour la finaliser 
et l’acter sur le principe, conformément aux dispositions de l’article L. 2241-1 du code général 
des collectivités territoriales, la commune devait en déterminer le prix de vente au vu de 
l’estimation de France Domaine ; par un avis du 7 novembre 2012, ce dernier a évalué les 
terrains à 870 000 euros ; par sa délibération du 10 décembre 2012, le conseil municipal a pu 
légalement, pour une bonne gestion de son domaine public et en pleine connaissance de cause, 
ne pas finaliser la cession envisagée ;

- la délibération attaquée n’est pas constitutive d’un retrait des délibérations de 1972, 
1993, 2000 et 2004, dès lors qu’elle doit être regardée comme ayant réitéré en toute légalité la 
volonté de céder au SIVOM les terrains exprimée entre 1972 et 2004 ; il ressort de la 
délibération du 27 mars 1972 que le terrain d’assiette de la piscine intercommunale projetée 
appartenait déjà au domaine public de la commune ; la commune de Chevreuse n’a pas pu 
procéder au retrait illégal des délibérations antérieures au sens de la jurisprudence « Ternon », 
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dès lors que la cession était conditionnée par le déclassement préalable du domaine public des 
biens qui, en tout état de cause, ne pouvaient être déclassés en raison de l’affectation desdits 
terrains à l’usage du public et des aménagements réalisés ; cela impliquait un acte matériel de 
désaffectation ; en tout état de cause, les délibérations de 1972,1993, 2000 et 2004 devraient être 
considérées comme nulles et de nul effet et déclarées comme inexistantes compte tenu du degré 
de gravité de l’irrégularité les affectant ; la cession de biens appartenant au domaine public sans 
déclassement préalable méconnaitrait le principe d’inaliénabilité du domaine public, qui exclut 
nécessairement l’existence de droits acquis au profit du SIVOM.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.

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

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Poyet,
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
- et les observations de Me Polubocsko, représentant le SIVOM de la région de 

Chevreuse, et de Me Piquet, représentant la commune de Chevreuse.

1. Considérant que, par une délibération du 27 mars 1972, le conseil municipal de 
Chevreuse a donné son accord pour céder au SIVOM de la région de Chevreuse, à titre gratuit, 
4 025 m2 de terrain d’assiette correspondant à quatre parcelles de son domaine public communal 
en vue de la construction d’une piscine intercommunale et a autorisé le maire à signer l’acte 
notarié pour régulariser la cession ; que, par une délibération du 6 février 1974, l’assemblée 
délibérante du SIVOM a accepté le terrain et autorisé son président ou son vice-président à 
signer les actes notariés et à régler les frais ; que, par une délibération du 29 novembre 1993, 
après une modification de l’étendue du terrain d’assiette du projet, dont la surface s’est révélée 
après étude d’un géomètre de 5 150 m2, le conseil municipal de Chevreuse a donné son accord 
pour céder au SIVOM le terrain d’assiette de la piscine intercommunale au prix symbolique d’un 
franc, alors que ladite piscine était déjà construite, autorisé le maire à signer et désigné un 
notaire ; que, par une délibération du 18 décembre 2000, le conseil municipal de Chevreuse a 
cédé un terrain plus étendu, d’une surface de 6 637 m2, au prix de 10 francs, autorisé le maire à 
signer, désigné le même notaire que précédemment et précisé que les frais inhérents à la cession 
seraient à la charge du SIVOM ; que, par une délibération du 21 juin 2004, le conseil municipal 
de Chevreuse, pour tenir compte d’un remaniement cadastral et du changement d’unité 
monétaire, a cédé la parcelle désignée AT n°131 du nouveau cadastre, d’une surface de 6 637 
m2, au prix d’un euro, autorisé le maire à signer la vente, désigné le notaire et confirmé que les 
frais inhérents à la cession seraient à la charge du SIVOM ; que, par une délibération du 19 mars 
2012, le conseil municipal de Chevreuse a approuvé la cession au SIVOM, pour un montant 
symbolique d’un terrain d’assiette de 6 637 m2, de différents équipements intercommunaux 
nécessaires à l’exercice des compétences « piscine intercommunale Alex Jany » et « aire de saut 
et de lancers », cadastrés section AT 148, section AT 140 et section AT 146 ; que cette cession a 
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été approuvée sous condition de ne pas modifier l’affectation des terrains objets de la vente ; que, 
par une délibération du 10 décembre 2012, après avoir recueilli l’avis de France Domaine sur la 
valeur vénale dudit bien, de 870 000 euros, le conseil municipal de Chevreuse a décidé de 
renoncer à la cession, lui préférant une mise à disposition prévue par les articles L. 5211-5 et 
L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales ; que le SIVOM de la région de Chevreuse 
demande l’annulation de cette délibération ainsi que de la décision du maire de Chevreuse du 28 
mars 2013 refusant de la retirer et d’exécuter les délibérations précédentes ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 3112-1 du code général de la 
propriété des personnes publiques, en vigueur depuis le 1er juillet 2006 : « Les biens des 
personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent de leur domaine public, peuvent 
être cédés à l'amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu'ils 
sont destinés à l'exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront 
de son domaine public » ;

3. Considérant, d’autre part, que, sous réserve de dispositions législatives ou 
réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, 
l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est 
illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la cession mentionnée dans la 
délibération du 19 mars 2012 du conseil municipal de Chevreuse a été décidée sous le régime 
des dispositions de l’article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques et 
n’est, par suite, dans son principe, pas illégale ; que cette délibération, si elle précise que la 
cession est effectuée sous réserve de l’absence de modification de l’affectation du terrain, ne 
peut être regardée comme affectée d’une condition suspensive, dès lors qu’il s’agit d’un vœu 
formulé quant à l’utilisation future du bien par son nouveau propriétaire ; qu’en fixant à un 
« montant symbolique » le prix de cession du terrain, la commune de Chevreuse doit être 
regardée comme ayant confirmé le « prix symbolique d’un euro » prévu par la délibération du 21 
juin 2004 relative à la cession du même terrain ; que, si cette dernière délibération mentionnait 
une réserve sur les frais de cession mis à la charge du SIVOM, toutefois, cette réserve ne peut 
être regardée comme une condition suspensive à la vente ; que, dès lors, ladite cession est 
inconditionnelle ; qu’il en résulte que la délibération du 19 mars 2012 du conseil municipal de 
Chevreuse, qui a créé des droits au profit du SIVOM de la région de Chevreuse, ne pouvait être 
retirée par la délibération du 20 décembre 2012 ; qu’en tout état de cause, à supposer que la 
délibération du 19 mars 2012 ait été entachée d’illégalité, la commune de Chevreuse ne pouvait 
plus revenir sur les droits acquis par le SIVOM au-delà du délai de quatre mois suivant cette 
délibération ; que, par suite, le SIVOM de la région de Chevreuse est fondé à soutenir que la 
délibération du 10 décembre 2012 du conseil municipal de Chevreuse et la décision du maire de 
Chevreuse du 28 mars 2013 en tant qu’elle refuse de prendre les mesures en vue de procéder au 
retrait de cette délibération et à l’exécution de la délibération du 19 mars 2012, sont entachées 
d’illégalité ; qu’il y a lieu, dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la 
requête, de les annuler ;
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Sur les conclusions aux fins d’injonction : 

5. Considérant qu’eu égard aux motifs d’annulation de la délibération et de la décision 
attaquées, le présent jugement implique nécessairement que soit réalisée la cession de terrain 
approuvée par le conseil municipal de Chevreuse dans sa délibération du 19 mars 2012 ; qu’il y a 
lieu, dès lors, d’enjoindre au maire de Chevreuse d’assurer l’exécution de cette délibération en 
signant l’acte notarié de vente du terrain en cause ;

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

6. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge 
de la commune de Chevreuse la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SIVOM 
de la région de Chevreuse et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l’article 
L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIVOM 
de la région de Chevreuse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme 
demandée par la commune de Chevreuse au titre des frais exposés et non compris dans les 
dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La délibération du 10 décembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Chevreuse 
a décidé de mettre à disposition du SIVOM de la région de Chevreuse le terrain d’assiette de la 
piscine intercommunale, de la salle de sports et du terrain de lancer et la décision du maire de 
Chevreuse du 28 mars 2013 en tant qu’elle refuse de prendre les mesures en vue de procéder au 
retrait de cette délibération et à l’exécution de la délibération du 19 mars 2012 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Chevreuse d’assurer l’exécution de la délibération du conseil 
municipal du 19 mars 2012 en signant l’acte notarié de la vente de terrain autorisée par cette 
délibération.

Article 3 : La commune de Chevreuse versera au SIVOM de la région de Chevreuse la somme de 
1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 

Article 4 : Les conclusions de la commune de Chevreuse tendant à l’application de l’article 
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat intercommunal à vocation multiple de la 
région de Chevreuse et à la commune de Chevreuse.

Délibéré après l’audience du 10 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

M. Bélot, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Crandal, premier conseiller,
M. Poyet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 novembre 2016.

Le rapporteur,

signé

M. Poyet

Le premier conseiller faisant 
fonction de président,

signé

S. Bélot
Le greffier,

signé

S. Lacascade

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines 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 du présent jugement.


