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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 
 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
 
 
 

Le tribunal administratif de Montreuil 
 

(6ème chambre) 
 

 

 

C+ 
 
 

Vu la procédure suivante : 
 
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 juin, 19 octobre et 

22 novembre 2016, M. L. demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 
 
1°) d’annuler la délibération n°2016/02-01 adoptée le 18 février 2016 par le conseil 

municipal de la commune de Noisy-le-Sec modifiant la délibération n°2015/06-12 du 
26 juin 2015 relative à l’acquisition d’un terrain sis 43 rue de Neuilly et allée du Londeau à 
Noisy-le-Sec ;   

 
2°) d’adresser une copie du jugement à intervenir au préfet de la Seine-Saint-Denis et au 

directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis ; 
 
3°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec une somme de 200 euros au 

titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 
 
Il soutient que : 
- les dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités 

territoriales relatives à la convocation des élus ont été méconnues ; 
- les dispositions de l’article L. 2121-13 du même code relatives à l’information 

préalable des élus ont été méconnues ; 
- le recours à l’huis-clos pendant la séance du conseil municipal est contraire à l’article 

L. 2121-18 du même code.    
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Par des mémoires en défense enregistrés les 22 septembre et 31 octobre 2016, la 

commune de Noisy-le-Sec conclut au rejet de la requête.  
 
Elle soutient que : 
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est collective ; 
- les moyens soulevés par M. L. ne sont pas fondés. 

 
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 

1er décembre 2016.  
 

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. 
 
Ont été entendus au cours de l’audience publique : 
- le rapport de M. Buisson, 
- les conclusions de M. Simon, rapporteur public, 
- et les observations de M. L. et de M. B., représentant la commune de Noisy-le-Sec. 
 
1. Considérant que M. L. demande l’annulation de la délibération n°2016/02-01 adoptée 

le 18 février 2016 par le conseil municipal de la commune de Noisy-le-Sec modifiant la 
délibération n°2015/06-12 du 26 juin 2015 relative à l’acquisition d’un terrain sis 43 rue de 
Neuilly et allée du Londeau à Noisy-le-Sec  ;  

 
Sur la recevabilité de la requête :  
 
2. Considérant que, si M. L. a, dans sa requête initiale enregistrée sous le n°1604584, 

demandé l’annulation de l’ensemble des délibérations adoptées le 18 février 2016, il ressort des 
pièces du dossier que, d’une part, il s’est désisté des conclusions dirigées contre les délibérations 
n°2016/02-04, n°2016/02-05, n°2016/02-07, n°2016/02-08, n°2016/02-12, n°2016/02-13, 
n°2016/02-14, n°2016/02-15, n°2016/02-16, n°2016/02-17, n°2016/02-18 et n°2016/02-21 et 
que, d’autre part, il a présenté des requêtes distinctes dirigées contre les délibérations n°2016/02-
02, n°2016/02-03, n°2016/02-06, n°2016/02-09, n°2016/02-10, n°2016/02-11, n°2016/02-19 et 
n°2016/02-20 ; que, dans ces conditions, la requête enregistrée sous le n°1604584 doit être 
regardée comme tendant à l’annulation de la seule délibération n°2016/02-01 modifiant la 
délibération n°2015/06-12 du 26 juin 2015 relative à l’acquisition d’un terrain sis 43 rue de 
Neuilly et allée du Londeau à Noisy-le-Sec ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la 
commune de Noisy-le-Sec doit être rejetée.   
 

Sur les conclusions à fin d’annulation :  
 
3.  Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités 

territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à 
l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est 
adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s’ils en font la demande, envoyée 
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à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée » ; qu’aux termes de l’article 
L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note 
explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la 
convocation aux membres du conseil municipal. (…) / Le délai de convocation est fixé à cinq 
jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois 
inférieur à un jour franc » ; 

 
4. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités 

territoriales que, d’une part, les convocations aux réunions du conseil municipal doivent être 
envoyées aux conseillers municipaux à leur domicile personnel, sauf s’ils ont expressément fait 
le choix d’un envoi à une autre adresse, laquelle peut être la mairie, ou d’une transmission 
dématérialisée et que, d’autre part, il doit être procédé à cet envoi dans un délai de cinq jours 
francs avant la réunion ; que la méconnaissance de ces règles est de nature à entacher d’illégalité 
les délibérations prises par le conseil municipal alors même que les conseillers municipaux 
concernés auraient été présents ou représentés lors de la séance ; qu’il ne pourrait en aller 
différemment que dans le cas où il serait établi que les convocations irrégulièrement adressées ou 
distribuées sont effectivement parvenues à leurs destinataires cinq jours francs au moins avant le 
jour de la réunion ; 

 
5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l’enveloppe 

contenant le courrier de convocation de M. L., lequel avait précisé qu’il souhaitait que les 
convocations aux réunions du conseil municipal soient adressées par écrit à son domicile, que 
cette correspondance lui a été envoyée le 15 février 2016, pour une séance prévue le 18 février 
suivant ; qu’il n’est pas contesté que ce courrier n’est parvenu à son destinataire que le 18 février 
2016, jour de la séance ; que le délai de convocation de 5 jours francs a ainsi été méconnu ; que 
cette méconnaissance entache, par elle-même, d’irrégularité les délibérations adoptées par le 
conseil lors de la séance du 18 février, alors même que le principe d’une telle réunion à cette date 
aurait été largement connu et, notamment, que l’ordre du jour de la séance a été mis en ligne sur 
le site internet de la commune le 12 février, soit cinq jours francs avant la date de la réunion, que 
ce même ordre du jour a aussi été affiché le 12 février devant la mairie et sur différents panneaux 
situés dans différents quartiers de la ville et qu’un courriel détaillé contenant l’ordre du jour et 
une note explicative a été envoyé le 12 février à 15 heures à tous les adjoints et conseillers 
municipaux ; que la circonstance que M. L. figure sur la liste des destinataires de ce courriel et y 
aurait répondu par des courriels en date des 15 février à 23h50, 16 février à 15h24, 23h14 et 
23h54 et 18 février à 14h18, 15h37 et 15h53, n’est pas, en l’absence d’accusé de réception du 
courriel de la commune en date du 12 février 2016, de nature à établir que la convocation 
irrégulièrement adressée est effectivement parvenue à son destinataire cinq jours francs au moins 
avant le jour de la réunion ;  que, dès lors, l’irrégularité de la convocation de M. L. entache 
d’illégalité la délibération n°2016/02-01 modifiant la délibération n°2015/06-12 du 26 juin 2015 
relative à l’acquisition d’un terrain sis 43 rue de Neuilly et allée du Londeau à Noisy-le-Sec prise 
au cours de la séance du 18 février 2016 ;  

 
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les 

autres moyens de la requête, que M. L. est fondé à demander l’annulation de la  délibération 
n°2016/02-01 adoptée le 18 février 2016 par le conseil municipal de la commune de Noisy-le-
Sec ;  
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Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code 
de justice administrative :  
 
 7. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la 
charge de la commune de Noisy-le-Sec la somme que M. L., qui n’établit pas avoir exposé de 
frais à l’occasion du présent litige, réclame au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code 
de justice administrative ;  

 
 

D E C I D E : 
 
Article 1er : La délibération n°2016/02-01 adoptée le 18 février 2016 par le conseil 

municipal de la commune de Noisy-le-Sec est annulée.  
 
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 
 
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. L. et à la commune de Noisy-le-Sec. 
 
 
Délibéré après l’audience du 20 avril 2017, à laquelle siégeaient : 
 
Mme Anne Seulin, président, 
M. Laurent Buisson, premier conseiller,  
Mme Irline Billandon, premier conseiller,  
 
Lu en audience publique le 4 mai 2017. 
 

 
 

Le rapporteur, 
 

Signé 
 

L. Buisson 
 
 

 
Le président, 

 
Signé 

 
A. Seulin  

 
Le greffier, 

 
Signé 

 
M. Chouart 

 
 La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, 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 décision.  

 


