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Le tribunal administratif de Lyon 
 

(4ème chambre) 
 

 

 

 
Vu la procédure suivante : 
 
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre 2018 et 1er avril 2019 

sous le n° 1807020, la commune de Magnieu, représentée par Me Delaire, demande au tribunal : 
 
1°) d’annuler la délibération du 17 juillet 2018 par laquelle la communauté de 

communes Bugey Sud (CCBS) a approuvé l’aménagement d’une aire de grand passage pour les 
gens du voyage sur la parcelle cadastrée section ZD n° 138, située sur le territoire de la 
commune de Magnieu ; 

 
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Bugey Sud la somme de 

4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.  
 
Elle soutient que :  
- il n’est pas justifié par la communauté de communes Bugey Sud de ce que les 

convocations ont été régulièrement adressées aux conseillers communautaires dans le délai 
requis de cinq jours ;  

- la procédure est irrégulière dès lors qu’aucune note de synthèse n’a été communiquée 
aux élus préalablement à la séance du conseil communautaire du 17 juillet 2018, en 
méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; 

- la procédure est irrégulière dès lors que les élus n’ont pas disposé, lors de la séance, 
des informations indispensables à leur prise de décision et ont été destinataires d’informations 
erronées pour se prononcer sur le projet de création d’aire de grand passage ; 

- la délibération du 17 juillet 2018 est illégale par voie d’exception de l’illégalité du 
schéma départemental d’accueil des gens du voyage, qui ne désigne pas les territoires 
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d’implantation des aires de grand passage des gens du voyage, en méconnaissance de l’article 1er 
de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; 

- le choix de l’emplacement que retient la délibération litigieuse est entaché d’erreur 
manifeste d’appréciation au regard des risques pour la sécurité des biens et des personnes, de son 
incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Bugey et de l’insuffisance de 
sa superficie. 

 
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2019, la communauté de communes 

Bugey Sud, représentée par Me Petit, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la 
requête.  

 
Elle fait valoir que par délibération du 31 janvier 2019, le conseil communautaire de la 

communauté de communes Bugey Sud a rapporté la délibération du 17 juillet 2018 et de 
nouveau délibéré sur le projet d’aménagement d’une aire de grand passage des gens du voyage 
sur le territoire de la communauté de communes Bugey Sud. 

 
Par une ordonnance du 17 octobre 2019, la clôture d’instruction a été fixée au 

7 novembre 2019.  
 
Un mémoire présenté pour la commune de Magnieu a été enregistré le 13 octobre 2020 

et n’a pas été communiqué. 
 
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 mars 2019, 25 mars 2020 et 

14 mai 2020 sous le n° 1902048, la commune de Magnieu, représentée par Me Delaire, demande 
au tribunal : 

 
1°) d’annuler la délibération du 31 janvier 2019 par laquelle la communauté de 

communes Bugey Sud (CCBS) a approuvé l’aménagement d’une aire de grand passage pour les 
gens du voyage sur la parcelle cadastrée section ZD n° 138, située sur le territoire de la 
commune de Magnieu ; 

 
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Bugey Sud la somme de 

4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.  
 
Elle soutient que :  
- la procédure est irrégulière dès lors qu’aucune note de synthèse n’a été communiquée 

aux élus préalablement à la séance du conseil communautaire du 31 janvier 2019, en 
méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; 

- la procédure est irrégulière dès lors que les élus n’ont pas disposé, lors de la séance, 
des informations indispensables à leur prise de décision et ont été destinataires d’informations 
erronées pour se prononcer sur le projet de création d’aire de grand passage ; 

- la délibération du 31 janvier 2019 est illégale par voie d’exception de l’illégalité du 
schéma départemental d’accueil des gens du voyage, qui ne désigne pas les territoires 
d’implantation des aires de grand passage des gens du voyage, en méconnaissance de l’article 1er 
de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; 

- le choix de l’emplacement que retient la délibération litigieuse est entaché d’erreur 
manifeste d’appréciation au regard des risques pour la sécurité des biens et des personnes, de son 
incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Bugey et de l’insuffisance de 
sa superficie. 
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Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mars 2019 et 5 mai 2020, la communauté 
de communes Bugey Sud, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la 
somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Magnieu en application de 
l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 

 
Elle fait valoir que : 
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la délibération litigieuse 

constitue un acte préparatoire, insusceptible de recours ; 
- à titre subsidiaire, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du schéma départemental 

d’accueil des gens du voyage de l’Ain est irrecevable dès lors que ce schéma constitue une 
décision d’espèce définitive à la date de la présente requête ; les autres moyens ne sont pas 
fondés.  

 
Par une ordonnance du 23 avril 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 

15 mai 2020.  
 
Un mémoire présenté pour la commune de Magnieu a été enregistré le 13 octobre 2020 

et n’a pas été communiqué. 
 
Vu les autres pièces des dossiers. 
 
Vu : 
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du 

voyage ; 
- 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 Mme Sautier, conseiller, 
- les conclusions de Mme Flechet, rapporteur public ; 
- les observations de Me Delaire, représentant la commune de Magnieu, et celles de 

Me Roux, représentant la communauté de communes Bugey Sud. 
 
 

Considérant ce qui suit : 
 
1. Les requêtes nos 1807020 et 1902048, présentées par la commune de Magnieu, 

présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a 
lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 

 
2. Par une délibération du 17 juillet 2018, le conseil communautaire de la communauté 

de communes Bugey Sud a approuvé la réalisation d’une aire de grand passage des gens du 
voyage sur la parcelle cadastrée section ZD n° 138, située le long du canal de dérivation du 
Rhône, sur le territoire de la commune de Magnieu. Par une délibération du 31 janvier 2019, le 
conseil communautaire a d’une part rapporté sa délibération du 17 juillet 2018, d’autre part 
approuvé la réalisation d’une aire de grand passage des gens du voyage sur le même site du 
territoire de la commune de Magnieu. La commune de Magnieu demande, par ces deux requêtes, 
l’annulation des délibérations du 17 juillet 2018 et du 31 janvier 2019. 
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Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée dans la requête n° 1807020 : 
 
3. Si, par délibération du 31 janvier 2019, le conseil communautaire de la communauté 

de communes Bugey Sud a rapporté la délibération du 17 juillet 2018, la délibération du 
31 janvier 2019 a fait l’objet d’un recours contentieux présenté par la commune de Magnieu. Le 
retrait ainsi opéré n’a pas acquis un caractère définitif et les conclusions dirigées contre la 
délibération du 17 juillet 2018 ne sont donc pas devenues sans objet. Par suite, l’exception de 
non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée. 

 
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 17 juillet 2018 : 
 
4. Aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : 

« 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 (…) ».  

 
5. Il résulte de ces dispositions, applicables aux établissements publics de coopération 

intercommunale comportant au moins une commune de plus de 3 500 habitants en vertu de 
l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, que la convocation aux réunions 
du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur 
chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache 
d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du 
conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer 
d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être 
adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le 
contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de 
mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation 
adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou 
explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du 
bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. 

 
6. En l’espèce, la défense n’apporte aucun élément de nature à établir que les conseillers 

communautaires ont été suffisamment informés tant préalablement tant qu’au cours de la séance 
du conseil communautaire consacrée au projet adopté par la délibération litigieuse du 
17 juillet 2018. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code 
général des collectivités territoriales doit être accueilli.   

 
7.  Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de 

la requête, que la commune de Magnieu est fondée à demander l’annulation de la délibération du 
17 juillet 2018 du conseil communautaire de la communauté de communes Bugey Sud.  

 
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 31 janvier 2019 : 
 
En ce qui concerne la régularité de la procédure : 
 

    8. Il n’est pas contesté que, pour la séance du 31 janvier 2019, la communauté de 
communes Bugey sud a adressé le 23 janvier 2019 à ses conseillers communautaires, un courriel 
intitulé « note de synthèse CC du 31 janvier 2019 », précisant que « La convocation 
accompagnée de l’ordre du jour vous ont été expédiés par voie postale le 22 janvier. Vous 
trouverez, en pièces annexées, à ce mail, la note de synthèse et 3 pièces complémentaires ». 
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Ce document de synthèse comportait un projet de délibération portant retrait de la délibération 
du 17 juillet 2018 et approuvant le nouveau projet d’aménagement de l’aire de grand passage des 
gens du voyage sur le site de Magnieu, accompagné d’un plan de financement prévisionnel de ce 
projet, valant note explicative de synthèse et rappelant l’obligation pour la communauté de 
communes Bugey Sud de prendre une telle décision à défaut d’être substituée par le préfet pour 
cette décision. Le projet de délibération rappelle les différentes étapes du projet d'aménagement 
de l'aire de passage des gens du voyage, notamment l’étude menée depuis l’année 2015 sur 
plusieurs sites, dont ceux de Belley et Magnieu, avant que le site de Magnieu soit finalement 
retenu lors de la réunion en sous-préfecture de Belley le 4 juillet 2018. A cet égard, la 
circonstance que ne soient pas repris les arguments de la commune de Magnieu contre la 
réalisation de ce projet n’a pas privé d’information les conseillers qui ont, au demeurant, siégé 
lors de la précédente séance du 17 juillet 2018, ayant approuvé la délibération rapportée, pendant 
laquelle ces arguments ont pu être développés. Le projet de délibération mentionne de manière 
détaillée les caractéristiques de l’emplacement retenu, renvoyant à un plan du tènement, les 
modalités d'acquisition de la parcelle cadastrée section ZD n° 138 en précisant l’accord de 
principe émis par la Compagnie nationale du Rhône (CNR), propriétaire et associée à la 
réflexion. Il relève qu’il n’y a pas de prescription relative à la constructibilité du terrain et que le 
terrain n’est pas situé en zone humide. Il prévoit en son dispositif de confirmer le choix envisagé 
d'implantation de l'aire sur cette parcelle. Contrairement à ce que soutient la commune, si le 
document de synthèse ne comportait pas à ce stade le coût de l’acquisition du terrain, il n’a pas 
occulté la question du financement du projet en présentant un plan de financement prévisionnel 
incluant une demande de subvention de 125 000 euros, dont il est libre aux conseillers de 
débattre lors de la séance. Il a ainsi été satisfait aux obligations d’information des membres du 
conseil municipal résultant des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des 
collectivités territoriales. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.  

 
En ce qui concerne l’exception d’illégalité du schéma départemental d’accueil des gens 

du voyage du département de l’Ain : 
 
9. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être 

utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision 
administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier 
acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception 
peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre 
cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si 
l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et 
la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont 
l’acte serait entaché peut-être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. 

 
10. Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat 

des gens du voyage, dans sa version applicable au litige : « I. - Les communes participent à 
l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de 
résidences mobiles. / II. - Dans chaque département, au vu d’une évaluation préalable des 
besoins et de l’offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du 
voyage, des possibilités de scolarisation des enfants, d’accès aux soins et d’exercice des activités 
économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation des 
aires permanentes d’accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées. / (…) Le schéma 
départemental détermine les emplacements susceptibles d'être occupés temporairement à 
l'occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels et définit les conditions dans 
lesquelles l'Etat intervient pour assurer le bon déroulement de ces rassemblements. (…)/ III. - Le 
schéma départemental est élaboré par le représentant de l’Etat dans le département et le 



Nos 1807020-1902048 6 

président du conseil général. (…) ». Aux termes du I de l’article 2 de la même loi : « I. - Les 
communes figurant au schéma départemental en application des dispositions des II et III de 
l’article 1er sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de 
participer à sa mise en œuvre. Elles le font en mettant à la disposition des gens du voyage une ou 
plusieurs aires d’accueil, aménagées et entretenues. Elles peuvent également transférer cette 
compétence à un établissement public de coopération intercommunale chargé de mettre en 
œuvre les dispositions du schéma départemental ou contribuer financièrement à l’aménagement 
et à l’entretien de ces aires d’accueil dans le cadre de conventions intercommunales. ».  

 
11. Il résulte de ces dispositions que le schéma d’accueil des gens du voyage définit les 

secteurs géographiques d’implantation des aires de grand passage, leur capacité et leurs périodes 
d’utilisation. Il désigne en outre les communes où ces aires doivent en principe être réalisées. Il 
précise enfin les modalités selon lesquelles ces communes peuvent se libérer de leur obligation 
de participation à la mise en œuvre du schéma. La loi du 5 juillet 2000 prévoit par ailleurs, en cas 
de défaillance à l’obligation de participer à sa mise en œuvre dans le délai imparti par la loi et 
selon les modalités qu’elle fixe, une procédure de substitution de l’Etat. Dès lors, le schéma 
d’accueil des gens du voyage, qui revêt un caractère prescriptif et a pour objet d’organiser, à 
l’échelle du département, l’action des communes et des établissements de coopération 
intercommunale compétents afin de permettre la couverture des besoins identifiés en matière 
d’accueil des gens du voyage, constitue un acte réglementaire dont l’illégalité peut être invoquée 
par voie d’exception en dépit de son caractère définitif.  

 
12. La délibération du 31 janvier 2019 du conseil communautaire de la communauté de 

communes Bugey Sud, qui fixe le lieu d’implantation d’une aire de grand passage sur le 
territoire de cet établissement de coopération intercommunale dont le secteur géographique a été 
préalablement déterminé par le schéma départemental d’accueil des gens du voyage de l’Ain, 
participe à la mise en œuvre de l’obligation prévue par ce dernier. Dès lors, la délibération 
litigieuse constitue une mesure prise pour l’application du schéma départemental d’accueil des 
gens du voyage dont la révision a été approuvée par arrêté conjoint du préfet de l’Ain et du 
président du conseil général de l’Ain du 10 juin 2010. Par suite, la commune de Magnieu peut 
utilement invoquer par voie d’exception l’illégalité de ce schéma. 

 
13. Au titre des emplacements susceptibles d’être occupés temporairement à l’occasion 

de rassemblements traditionnels ou occasionnels des gens du voyage, le schéma départemental 
d’accueil des gens du voyage doit légalement prévoir « les secteurs géographiques 
d’implantation des aires permanentes d’accueil et les communes où celles-ci doivent être 
réalisées », sans avoir à identifier précisément à peine d’irrégularité la ou les parcelles d’assiette 
susceptibles de les accueillir. En l’espèce, le schéma départemental d’accueil des gens du voyage 
de l’Ain approuvé le 10 juin 2010, qui précise que l’une des aires de grand passage qu’il prévoit 
sera implantée sur le territoire de la communauté de communes Bugey Sud, sur un emplacement 
susceptible d’être ultérieurement identifié, est ainsi conforme aux prescriptions du troisième 
alinéa du II de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité du 
schéma départemental d’accueil des gens du voyage de l’Ain doit être écarté. 

 
En ce qui concerne la légalité de la délibération du 31 janvier 2019 : 
 
14. Contrairement à ce que soutient la commune de Magnieu, la délibération litigieuse 

qui approuve le projet d’aménagement d’une aire de grand passage sur le territoire de la 
commune de Magnieu n’est pas au nombre des décisions devant être compatible avec le schéma 
de cohérence territoriale (SCOT) du Bugey. 
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15. En premier lieu, si la délibération du 31 janvier 2019 précise que le terrain est situé 
dans la zone à risque du barrage de Génissiat comme l’ensemble de la commune, il ne ressort pas 
des pièces du dossier qu’auraient été mis en place sur la zone concernée un plan de 
d’intervention particulier (PPI) ou un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) 
relatif à ce risque. Alors au demeurant que le risque de rupture du barrage de Génissiat a été 
évalué comme un risque faible par le schéma de cohérence territoriale du Bugey, la délibération 
du 31 janvier 2019 n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation des risques d’inondation 
et de submersion de l’emplacement retenu. 

 
16. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la commune de Magnieu, la 

communauté de communes Bugey Sud a pris en compte les risques pour les usagers relatifs à la 
proximité du canal de dérivation du Rhône et de la piste cyclable ViaRhôna en prévoyant, ainsi 
qu’il ressort des termes du compte rendu de la réunion du 15 novembre 2018, de clôturer la 
parcelle pour empêcher l’accès direct au canal de dérivation du Rhône et à la piste cyclable 
ViaRhôna. Ainsi, la délibération du 31 janvier 2019, qui prévoit la sécurisation du site, n’est pas 
entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux risques allégués pour les usagers. 

 
17. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle assiette du 

projet d’installation de l’aire de grand passage sur le territoire de la commune de Magnieu se 
situe sur une zone humide, relevant selon la commune de celles répertoriées par le SCOT du 
Bugey, ni de son classement en zone humide par le plan local d’urbanisme. Par suite, la 
circonstance qu’aucune étude préalable des incidences sur la zone humide du projet n’ait été 
menée est sans incidence sur la légalité de la délibération du 31 janvier 2019. Dès lors, cette 
dernière n’est à cet égard pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.  

 
18. En dernier lieu, la commune de Magnieu soutient que, contrairement aux mentions 

de la délibération attaquée qui visent un tènement foncier d’une superficie de 153 231 m² et un 
projet d’aire de grand passage qui n’occuperait que 4 hectares et 800 m², le terrain envisagé 
mesure moins de 30 000 m², surface insuffisante pour accueillir 200 caravanes. Toutefois, en se 
prévalant de simples estimations obtenues sur le site Internet Géoportail, elle ne démontre pas 
que les dimensions retenues par la délibération seraient erronées. Par suite, et alors qu’elle ne 
peut utilement se prévaloir ni de la circulaire du 5 juillet 2001 relative à l'application de la loi du 
5 juillet 2000 sur l'accueil et l'habitat des gens du voyage ni de l’instruction du ministre de 
l'intérieur du 15 mai 2018 portant préparation des stationnements des grands groupes de gens du 
voyage, dépourvues de caractère réglementaire, la commune de Magnieu ne démontre pas 
davantage l’insuffisance de la superficie du terrain d’assiette au regard de l’objectif d’accueil 
d’une aire de grand passage, prévue pour 50 à 200 caravanes. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur 
manifeste d’appréciation doit également être écarté en cette branche.  

 
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin 

de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 
31 janvier 2019 par laquelle la communauté de communes Bugey Sud a approuvé l’emplacement 
d’une aire de grand passage pour les gens du voyage sur la parcelle cadastrée section ZD n° 138 
située sur le territoire de la commune de Magnieu doivent être rejetées. 
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Sur les frais liés au litige : 
 
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de 

la commune de Magnieu présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de 
justice administrative, de même qu’à celles présentées dans l’instance n° 1902048 par la 
communauté de communes Bugey Sud sur le même fondement.  

 
 

D E C I D E : 
 
 

Article 1er : La délibération du 17 juillet 2018 du conseil communautaire de la communauté de 
communes Bugey Sud est annulée. 
 
Article 2 : Les conclusions de la requête n° 1902048 de la commune de Magnieu sont rejetées.   
 
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Bugey Sud dans 
l’instance n° 1902048 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative 
sont rejetées. 
 
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 1807020 de la commune de Magnieu est 
rejeté. 
 
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Magnieu et à la communauté de 
communes Bugey Sud. 
 
 
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2020, à laquelle siégeaient : 
 
M. Clément, président, 
Mme Tocut, premier conseiller, 
Mme Sautier, conseiller. 
 
 
Lu en audience publique le 6 novembre 2020. 

 
 

Le rapporteur, 
 
 
 
 

M. Sautier 
 

Le président, 
 
 
 
 

M. Clément 
  

Le greffier, 
 
 
 
 

P. Thomas-Farruggio 
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La République mande et ordonne au préfet de l’Ain 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. 
 
Pour expédition, 
Un greffier, 
 


