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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 
 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
 
 
 

Le tribunal administratif de Montreuil 
 

(6ème chambre) 
 

 

 

 
 
 

Vu la procédure suivante : 
 
I. Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 2 août et 24 novembre 2016, sous le 

n°1605905, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal d’annuler la délibération de 
l’établissement public territorial Plaine Commune n°CC-16/67 du 16 février 2016 accordant des 
indemnités de fonctions aux conseillers territoriaux de l’établissement.  

 
Il soutient que l’établissement a méconnu les dispositions de l’article L. 5211-12 du 

code général des collectivités territoriales qui ne permettaient pas à l’autorité administrative de 
dépasser le montant de son enveloppe indemnitaire de fonctions. 
 

Par des mémoires enregistrés les 19 octobre et 2 décembre 2016, l’établissement public 
territorial Plaine Commune conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de 
l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de 
justice administrative.  

 
Il soutient que : 
- la requête est tardive ; 
- les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne sont pas fondés. 

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

5 décembre 2016.  
 

Vu les autres pièces du dossier. 
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II. Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 7 octobre et 24 novembre 2016, sous le 

n°1607748, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal d’annuler la délibération de 
l’établissement public territorial Plaine Commune n°CC-16/16 du 12 avril 2016 accordant des 
indemnités de fonctions aux conseillers territoriaux de l’établissement.  

 
Il soutient que l’établissement a méconnu les dispositions de l’article L. 5211-12 du 

code général des collectivités territoriales qui ne permettaient pas à l’autorité administrative de 
dépasser le montant de son enveloppe indemnitaire de fonctions. 
 

Par des mémoires enregistrés les 19 octobre et 2 décembre 2016, l’établissement public 
territorial Plaine Commune conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de 
l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de 
justice administrative  

 
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne sont pas 

fondés. 
 

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. B. représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis et de  

Me Delescluse représentant l’établissement public territorial Plaine Commune. 
 

1. Considérant que les déférés susvisés n°1605905 et n°1607748, présentées par le préfet 
de la Seine-Saint-Denis, présentent à juger des questions semblables relatives aux indemnités de 
fonctions allouées aux conseillers territoriaux de l’établissement Plaine Commune. 

 
2. Considérant que par des délibérations n°CC-16/67 du 16 février 2016 et n°16-16 du 12 

avril 2016, le conseil communautaire de l’établissement public territorial Plaine Commune a fixé 
le montant de l’indemnité mensuelle des élus territoriaux ; que, les 12 avril et 9 juin 2016, le 
préfet de la Seine-Saint-Denis a formé des recours gracieux contre ces décisions lesquels sont 
restés sans réponse ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis demande l’annulation des 
délibérations des 16 février et 12 avril 2016 ;  

 
Sur la recevabilité de la requête n°1605905 : 

 
 3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : 

« La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans 
les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu’il 
ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a adressé le 12 avril 2016 au 
président de l’établissement public territorial Plaine Commune une lettre par laquelle il lui 
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exposait que la délibération précitée du 16 février 2016 était entachée d’illégalité et lui proposait 
d’inviter le conseil communautaire à rapporter cette décision ; que cette demande du préfet doit 
être regardée comme constituant un recours gracieux ; que si l’établissement fait valoir qu’il a 
rejeté ce recours par un courrier en date du 13 mai 2016, il ne l’établit pas par les pièces qu’il 
verse au débat ; que, par suite, le recours gracieux a interrompu le délai du recours contentieux ; 
qu’ainsi le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 2 août 2016, à la suite du silence 
gardé pendant deux mois par le président du l’établissement public territorial Plaine Commune à 
compter de la lettre du 12 avril 2016 du préfet, n’était pas tardif ; 
 

Sur les conclusions à fin d’annulation :  
 
4. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 5211-12 du code général des 

collectivités territoriales : « Les indemnités maximales votées par le conseil ou comité d’un 
syndicat de communes dont le périmètre est supérieur à celui d’un établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre, d’une communauté de communes, d’une 
communauté urbaine, d’une communauté d’agglomération, d’une métropole et d’un syndicat 
d’agglomération nouvelle pour l’exercice effectif des fonctions de président et de vice-président 
sont déterminées par un décret en Conseil d’Etat par référence au montant du traitement 
correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. / Le 
montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l’enveloppe indemnitaire 
globale, déterminée en additionnant l’indemnité maximale pour l’exercice effectif des fonctions 
de président et les indemnités maximales pour l’exercice effectif des fonctions de vice-président, 
correspondant soit au nombre maximal de vice-présidents qui résulterait de l’application des 
deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5211-10 à l’organe délibérant qui comporterait un 
nombre de membres déterminé en application des III à VI de l’article L. 5211-6-1, soit au 
nombre existant de vice-présidences effectivement exercées, si celui-ci est inférieur. / De 
manière dérogatoire, l’indemnité versée à un vice-président peut dépasser le montant de 
l’indemnité maximale prévue au premier alinéa du présent article, à condition qu’elle ne 
dépasse pas le montant de l’indemnité maximale susceptible d’être allouée au président et que le 
montant total des indemnités versées n’excède pas l’enveloppe indemnitaire globale définie au 
deuxième alinéa. (…) Toute délibération de l’organe délibérant d’un établissement public de 
coopération intercommunale concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses 
membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées 
aux membres de l’assemblée concernée(…) »; 
 

5. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 5219-2 du code général des 
collectivités territoriales : « Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 
1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés 
" établissements publics territoriaux ". Sous réserve du présent chapitre, ces établissements 
publics sont soumis aux dispositions applicables aux syndicats de communes. D’un seul tenant et 
sans enclave, d’au moins 300 000 habitants, ces établissements regroupent l’ensemble des 
communes membres de la métropole du Grand Paris, à l’exception de la commune de Paris. Les 
communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre à la date de promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République ne peuvent appartenir à des établissements publics 
territoriaux distincts. / Dans chaque établissement public territorial, il est créé un conseil de 
territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre de l’établissement, 
désignés au conseil de la métropole du Grand Paris en application de l’article L. 5219-9 (…) Le 
président du conseil de territoire est élu en son sein. Le conseil de territoire désigne également 
en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 20 % du 
nombre total des membres du conseil de territoire » ;  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000023241467&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030985460&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000028528716&dateTexte=&categorieLien=cid
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6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 5219-2-1 du même code : « Les indemnités 

votées par le conseil de territoire pour l’exercice effectif des fonctions de président d’un 
établissement public territorial sont inférieures ou égales à 110 % du terme de référence 
mentionné au I de l’article L. 2123-20. / Les indemnités votées par le conseil de territoire pour 
l’exercice effectif des fonctions de vice-président d’un établissement public territorial sont 
inférieures ou égales à 44 % du terme de référence mentionné au même I. / Les indemnités 
votées par le conseil de territoire pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller d’un 
établissement public territorial sont inférieures ou égales à 6 % du terme de référence 
mentionné audit I. / L’article L. 5211-12, à l’exception de son premier alinéa, est applicable aux 
indemnités des élus des établissements publics territoriaux. / Les indemnités de fonctions pour 
l’exercice des fonctions de président, de vice-président et de conseiller des établissements 
publics territoriaux ne peuvent être cumulées avec les indemnités de fonctions perçues au titre 
des fonctions de président, de vice-président et de conseiller de la métropole du Grand Paris » ;  

 
7. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’enveloppe globale 

des indemnités de fonctions du président, des vice-présidents et des conseillers d’un 
établissement  public territorial est égale à la somme de l’indemnité maximale pour l’exercice 
effectif des fonctions de président et des indemnités maximales pour l’exercice effectif des 
fonctions de vice-président correspondant, respectivement, à 110% et 44% de l’indice terminal 
de la fonction publique d’Etat ;  que ces dispositions doivent ainsi être regardées comme 
impliquant implicitement mais nécessairement que l’éventuel versement aux conseillers 
territoriaux de cette même indemnité ne peut s’effectuer qu’à coût constant, dans la limite de 
l’enveloppe indemnitaire globale, par une diminution des montants individuels maximaux des 
indemnités susceptibles d’être versées aux présidents et aux vices présidents  sans que la 
circonstance que les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 5219-2-1 du code général des 
collectivités territoriales fixant le montant maximal de l’indemnité des conseillers d’un 
établissement public territorial à 6% de l’indice terminal de la fonction publique d’Etat ait une 
influence sur les modalités de calcul de cette enveloppe ; 
 

8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que par les délibérations attaquées des 
16 février 2016 et du 12 avril 2016, le conseil communautaire de l’établissement public 
territorial Plaine Commune a fixé le montant total des indemnités de fonctions de son président, 
des seize vice-présidents et des soixante-trois conseillers territoriaux à 42 120,41 euros alors que 
l’enveloppe globale plafonnée, était de 30 944,02 euros, calculés selon la méthode exposée au 
point précédent, en prenant seulement en compte l’indemnité théorique maximale susceptible 
d’être versée au président de l’établissement, d’un montant de 4 181,62 euros et les indemnités 
théoriques maximales susceptibles d’être versées aux seize vice-présidents pour un montant de 
26 762,40 euros ; que, par suite, les délibérations en cause ont été prises en méconnaissance des 
dispositions des articles L. 5211-12 et L. 5219-2-1 du code général des collectivités territoriales ;  

 
9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis 

est fondé à demander l’annulation des délibérations n°CC-16/67 du 16 février 2016 et n°16-16 
du 12 avril 2016 ;  

 
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code 

de justice administrative :  
 
10. Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice 

administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre 
partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390028&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392815&dateTexte=&categorieLien=cid
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présentées à ce titre par l’établissement public territorial Plaine Commune doivent dès lors être 
rejetées ; 
  

 
D E C I D E : 

 
 
Article 1er : Les délibérations de l’établissement public territorial Plaine Commune 

n°CC-16/67 du 16 février 2016 et n°16-16 du 12 avril 2016 sont annulées.  
 
Article 2 : Les conclusions de l’établissement public territorial Plaine Commune 

présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 
 
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Saint-Denis et à 

l’établissement public territorial Plaine Commune. 
 
 
Délibéré après l’audience du 23 février 2017, à laquelle siégeaient : 
 
Mme Dominique Kimmerlin, présidente, 
Mme Irline Billandon, premier conseiller,  
M. Laurent Buisson, premier conseiller,  
 
Lu en audience publique le 16 mars 2017. 

 
 

Le rapporteur, 
 
 

Signé 
 

L. Buisson 
 
 

 
La présidente, 

 
 

Signé 
 

D. Kimmerlin  

 
Le greffier, 

 
 

Signé 
 

M. Chouart 
 

 La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, 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.  

 


