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Vu la procédure suivante : 
 
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2019 et 4 mars 2021, la 

commune de Toulouse, représentée par Me Banel, demande au tribunal, dans le dernier état de 
ses écritures :  

 
1°) G¶DQQXOHU�OD�GpFLVLRQ�LPSOLFLWH�SDU�ODTXHOOH�OH�SUpIHW�GH�OD�+DXWH-Garonne a rejeté 

sa demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices subis lors des manifestations dites 
des « gilets jaunes » pendant plusieurs mois chaque samedi à partir du 17 novembre 2018 ;   

 
2°) GH� FRQGDPQHU� O¶(WDW� j� OXL� YHUVHU� OD� VRPPH� GH� 2 457 721,91 euros toutes taxes 

comprises, à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal calculé du jour de la réception de sa 
UpFODPDWLRQ�SUpDODEOH�HW�MXVTX¶DX�SDUIDLW�UqJOHPHQW�HW�GH�OD�FDSLWDOLVDWLRQ�GHV�LQWpUrWV��DX�WLWUH�GHV�
SUpMXGLFHV� VXELV� j� UDLVRQ� GHV� FULPHV� HW� GpOLWV� FRPPLV� j� O¶RFFDVLRQ� GHV�PDQLIHVWDWLRQV� OLpHV� DX�
mouvement dit des « gilets jaunes » ;  
 

3°) GH�PHWWUH�j�OD�FKDUJH�GH�O¶(WDW�OD�VRPPH�GH�5 000 euros HQ�DSSOLFDWLRQ�GH�O¶DUWLFOH�
L. 761-1 du code de justice administrative. 

 
Elle soutient que : 
- HQ�DSSOLFDWLRQ�GH�O¶DUWLFOH�/�����-10 du code de la sécurité intérieure, la responsabilité 

sans fautH�GH�O¶(WDW�HVW�HQJDJpH�GX�IDLW�GHV�GRPPDJHV�FDXVpV�DX[�ELHQV�de la commune par des 
attroupements et rassemblements �� G¶XQH� SDUW�� OHV� GpJkWV� et dommages causés aux biens de la 
commune de Toulouse résultent de manière directe et certaine de délits déterminés commis par 
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la violence et à force ouverte et de manière intentionnelle consistant en des destructions, 
dégradations et détériorations de biens publics réprimés par le code pénal �� G¶DXWUH� SDUW�� FHV�
DJLVVHPHQWV� YLROHQWV� j� O¶RULJLQH� GHV� GpJUDGDWLRQV� FRQVWDtées ont été commis par les 
attroupements et rassemblements liés au mouvement dit des « gilets jaunes », qui ont investi la 
ville de Toulouse, chaque samedi à partir du 17 novembre 2018 et pendant cinq mois, dans un 
but de revendication et de protestation sociales ;  

- le caractère organisé et/ou prémédité des dégradations commises ne suffit pas à écarter 
OD� UHVSRQVDELOLWp� GH� O¶(WDW� VXU� OH� IRQGHPHQW� GH� O¶DUWLFOH� /�� ���-10 du code de la sécurité 
intérieure, dès lors que lHV�DJLVVHPHQWV�YLROHQWV�j�O¶RULJLQH�Ges dégradations ont été commis dans 
le prolongement direct de la manifestation ;  

- le préfet de la Haute-Garonne ne rapporte pas la preuve de la présence de casseurs 
de type black-blocks ou de pillards, dont la venue serait sans lien avec la manifestation ; LO�Q¶HVW�
pas démontré que les auteurs des dégradations recensées seraient des groupes de pillards ou de 
casseurs et non de manifestants ; quand bien même ces dégradations seraient le fait de casseurs, 
les circonstances de leur intervention ne sont pas sans lien avec la manifestation ; les propos de 
militants assimilés à des « Black Blocs » illustrent que leur intention était bien de participer à la 
manifestation HW�GH�V¶DVVRFLHU�j�OD�UHYHQGLFDWLRQ�VRFLDOH TXL�O¶DQLPH ;  

- les destructions commises dans le cadre du mouvement de protestation lycéenne 
sont aussi directement en lien avec les manifestations organisées par le mouvement des gilets 
MDXQHV�HW�OHV�UpSDUDWLRQV�GRLYHQW�rWUH�SULVHV�HQ�FKDUJH�SDU�O¶(WDW ;  

- O¶(WDW� HVW� WHQX� G¶LQGHPQLVHU� O¶HQVHPEOH� GHV� SUpMXGices directement causés à la 
commune de Toulouse ; les préjudices résultant des actes de vandalisme commis dans les jardins 
publics, sur les places, ou sur divers arbres ou arbustes sont estimés par la direction « Jardin et 
Espaces Verts » à la somme actualisée de 12 847,60 euros toutes taxes comprises ; la réparation 
GHV�GLVSRVLWLIV�G¶LOOXPLQDWLRQV� LQVWDOOpV�SRXU� OHV� IrWHV�GH� ILQ�G¶DQQpH������ a été chiffrée par la 
direction « Eclairage public » à la somme actualisée de 42 350,14 euros toutes taxes comprises ; 
OD�VpFXULVDWLRQ�GHV�NLRVTXHV�LPSODQWpV�VXU�O¶HVSODQDGH�VLWXpH�VXU�OHV�DOOpHV�)UDQNOLQ�5Rosevelt a 
coûté à la commune la somme de 7 250 euros toutes taxes comprises ; le portail endommagé du 
jardin Raymond IV a dû être réparé pour un coût de 3 934 euros toutes taxes comprises ; les 
dégradations commises sur le kiosque à journaux situé rue du Rempart Matabiau ont également 
nécessité des réparations à hauteur de 5 856,48 euros toutes taxes comprises ; la commune de 
Toulouse a également subi un préjudice estimé à la somme actualisée de 11 812,78 euros toutes 
taxes comprises résultant du saccage, par les manifestants, du centre de vidéo surveillance de la 
police municipale ; il a fallu procéder au remplacement complet de la porte du local poubelle du 
marché des Carmes pour un montant de 7 250 euros toutes taxes comprises ; le coût total des 
réparations engagées par la direction « Domaine Entretien Atelier ª�V¶pOqYH�j��� 080 euros toutes 
taxes comprises ;  

- par ailleurs, la commune de Toulouse a subi un préjudice conséquent lié à la 
UpPXQpUDWLRQ�G¶KHXUHV�VXSSOpPHQWDLUHV��SULPHV�HW�KHXUHV�G¶DVWUHLQWH�YHUVpHV�DX[�DJHQWV�SODFLHUV, 
sollicités par les services de O¶(WDW� TXL� RQW� UHQGX� REOLJDWRLUH� O¶pYDFXDWLRQ� GHV� IRUDLQV� FKDTXH�
samedi sur les marchés du centre-ville à partir de 10h30 SRXU�IDFLOLWHU�O¶LQWHUYHQWLRQ�GHV�IRUFHV�GH�
O¶RUGUH �� OD� FRPPXQH� D� pJDOHPHQW� VXEL� G¶LPSRUWDQWHV� pertes de recettes dans le cadre de 
O¶H[SORLWDWLRQ� GHV� PDUFKpV� DOLPHQWDLUHV� GH� SOHLQ� YHQW� RX� GHV� PDUFKpV� FRXYHUWV ; ces frais 
excèdent ceux noUPDOHPHQW�H[SRVpV�SDU�OD�FRPPXQH�GDQV�OH�FDGUH�GH�O¶H[HUFLFH�GHV�SRXYRLUV�GH�
police du maire ; ces préjudices sont évalués à la somme de 7 161 euros ;  

- O¶H[RQpUDWLRQ�GHV�GURLWV�GH�SODFHV�VXU�OHV�PDUFKpV�GH�SOHLQ�YHQW��YRWpH�SDU�OH�&RQVHLO�
municipal du 8 février 2019 pour une première période de trois mois puis reconduite pour trois 
mois supplémentaires, a engendré une perte de redevances de 1 447 000 euros dont la commune 
HVW�IRQGpH�j�GHPDQGHU�OH�SDLHPHQW�SDU�O¶(WDW ;  

- la rémunération des heures supplémentaires réalisées par les agents municipaux pour 
faire face aux évènements a impliqué un surcoût de 171 310 euros toutes taxes comprises ; alors 
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TXH�OD�PLVVLRQ�GH�PDLQWLHQ�GH�O¶RUGUH�GDQV�OH�FDGUH�G¶XQH�PDQLIHVWDWLRQ�UHOqYH�GH�OD�FRPSpWHQFH�
de la police nDWLRQDOH� HW� Q¶D� SDV� j� rWUH� FRQILpH� j� OD� SROLFH� PXQLFLSDOH�� FHWWH� GHUQLqUH� D� pWp�
VROOLFLWpH� SRXU� DVVXUHU� OD� SURWHFWLRQ� GHV� SRSXODWLRQV�� FRPSpWHQFH� GHV� VHUYLFHV� GH� O¶(WDW� TXL�
Q¶DYDLHQW�SDV�PLV�HQ�SODFH�OHV�PR\HQV�KXPDLQV�DGpTXDWV ;  

- enfin, la commune de ToXORXVH� D� pWp� FRQWUDLQWH� GH� SURFpGHU� j� O¶LQVWDOODWLRQ� GH�
dispositifs de sécurité et à la réparation des horodateurs et caméras de vidéo-protection ; ces frais 
liés aux dégradations de mobilier et équipements urbains ainsi que la perte de recettes tiré de la 
mise hors service des horodateurs a causé à la ville un préjudice chiffré à la somme actualisée de 
740 949,51 euros toutes taxes comprises.    

 
  
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 novembre 2019 et 1er avril 2021, le 

préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.  
 
Il fait valoir que :  
- OD� UHVSRQVDELOLWp� GH� O¶(WDW� QH� GRLW� SDV� rWUH� HQJDJpH� GqV� ORUV� TXH� OHV� FRQGLWLRQV�

FXPXODWLYHV�SUpYXHV�j�O¶DUWLFOH�/�����-10 du code de la sécurité intérieure ne sont pas remplies ; 
les faits délictXHOV� j� O¶RULJLQH� GHV� SUpMXGLFHV� VXELV� SDU� OD� FRPPXQH� GH� 7RXORXVH� UpVXOWHQW� GH�
O¶DFWLRQ organisée, préméditée et réitérée chaque samedi par uQ� JURXSH� G¶LQGLYLGXV�� Vans lien 
avec la manifestation, qui QH�SHXW�SDV�rWUH�TXDOLILp�G¶DWWURXSHPHQW�DX�VHQV�GH�FHV�Gispositions ; 
les violences commises en marge des manifestations organisées dans le cadre du mouvement 
politique et social des « gilets jaunes » sont le fait de groupe de casseurs, constitués et organisés 
uniquement pour commettre des délits ; ces actions préméditées de groupes G¶LQGLYLGXV��VDQV�OLHQ�
DYHF� OD� PDQLIHVWDWLRQ�� QH� VDXUDLHQW� rWUH� TXDOLILpHV� G¶DWWURXSHPHQW� �� HQ� UDLVRQ� GX� PRGH�
G¶RUJDQLVDWLRQ�GHV�IDLWV�GpOLFWXHOV��GH�OD�SUpPpGLWDWLRQ�GH�OHXUV�DXWHXUV�HW�GH�OHXU�UpLWpUDWLRQ�WRXV�
les samedis, les condLWLRQV�SRVpHV�SDU�O¶DUWLFOH�/�����-10 du code de la sécurité intérieure ne sont 
SDV�UHPSOLHV�HW�OD�UHVSRQVDELOLWp�GH�O¶(WDW�Q¶HVW�SDV�HQJDJpH ;  

- le caractère prémédité et organisé des violences commises en marge des 
manifestations des gilets jaunes est dH� QDWXUH� j� H[FOXUH� OD� UHVSRQVDELOLWp� GH� O¶(WDW ; ces 
PDQLIHVWDWLRQV� RQW� pWp� LQILOWUpHV� SDU� SOXVLHXUV� FHQWDLQHV� G¶DFWLYLVWHV� GH� OD� PRXYDQFH� G¶ultra-
JDXFKH� YHQXV� GDQV� OH� VHXO� EXW� GH� FRPPHWWUH� GHV� DFWHV� GH� YLROHQFHV� VpOHFWLYHV� j� O¶pJDUG� GH�
certains biens et de certaines personnes et par des pillards, spécifiquement venus pour vandaliser 
et dérober du matériel ; ces actions délictuelles ne sont pas spontanées mais revêtent un certain 
GHJUp�GH�SUpSDUDWLRQ��FRPPH�OH�UpYqOHQW�O¶XWLOLVDWLRQ�GH�GLIIpUHQWHV�DUPHV��OD communication par 
OH� ELDLV� GHV� UpVHDX[� VRFLDX[�� OH� VWUDWDJqPH�GH� GLVVLPXODWLRQ� XWLOLVp� HW� OH�PRGH�G¶DFWLRQ� GH� FHV�
personnes ;  

- OHV�YLROHQFHV�LQYRTXpHV�Q¶RQW�SDV�pWp�FRPPLVHV�GDQV�OH�SURORQJHPHQW�VSRQWDQp�GH�OD�
PDQLIHVWDWLRQ�PDLV� SDU� XQ� JURXSH� G¶LQGLYLGXs qui se détachent clairement de la manifestation 
initiale ��LO�Q¶H[LVWH�DXFXQ�OLHQ�HQWUH�O¶DFWLRQ�YLROHQWH�HW�SUpPpGLWpH�GH�SOXVLHXUV�JURXSHV�GH�W\SH�
« commando ª�HW�OH�GpURXOHPHQW�G¶XQH�PDQLIHVWDWLRQ�j�FDUDFWqUH�VRFLDO ;  

- les pièces produites par la coPPXQH�GH�7RXORXVH�QH�SHUPHWWHQW�SDV�G¶pWDEOLU�OD�UpDOLWp�
des préjudices subis ni leur lien de causalité direct et certain avec un attroupement au sens de 
O¶DUWLFOH�/�����-10 du code de la sécurité intérieure ;  

- le préjudice économique lié à la fermeture des marchés résulte exclusivement de la 
PLVH� HQ� °XYUH� SDU� Oe maire de ses propres pouvoirs de police HQ� DSSOLFDWLRQ� GH� O¶DUWLFOH�
L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales ; la commune de Toulouse ne peut dès 
ORUV� SDV� GHPDQGHU� j� O¶(WDW� GH� SUendre en charge les frais de mise à disposition de personnels 
communaux déployés pour prévenir des éventuels troubles provoqués sur les marchés ; 

- HQ�DSSOLFDWLRQ�GH�O¶DUWLFOH�/�����-1 du code de la sécurité intérieure, le maire était 
tenu de mobiliser les aJHQWV�GH�SROLFH�PXQLFLSDOH�SRXU�PHWWUH�ILQ�DX[�WURXEOHV�j�O¶RUGUH�SXEOLF ; 
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FHV� GpSHQVHV� UpVXOWHQW� GLUHFWHPHQW� GH� O¶H[HUFLFH� GX� SRXYRLU� GH� SROLFH� GX�PDLUH�� TXL� Q¶HVW� SDV�
IRQGp�j�GHPDQGHU�j�FH�WLWUH�XQH�LQGHPQLVDWLRQ�SDU�O¶(WDW.    

 
 
 

Vu les autres pièces du dossier.  
 
Vu : 
- le code général des collectivités territoriales,  
- le code de la sécurité intérieure,  
- 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 Jordan-Selva, 
- les conclusions de M. Coutier, rapporteur public, 
- et les observations de Me Delesale, représentant la commune de Toulouse.  
 

 
 

Considérant ce qui suit :  
 
1. La commune de Toulouse demande au tribunal de condamneU�O¶(WDW�j�OXL�YHUVHU�OD�

somme de 2 457 721,91 euros, outre intérêts et capitalisation des intérêts, en réparation des 
dommages subis chaque samedi à compter du 17 novembre 2018 et pendant plusieurs mois du 
fait des manifestations dites des « gilets jaunes ». Elle demande réparation, sur le fondement de 
OD�UHVSRQVDELOLWp�VDQV�IDXWH�GH�O¶(WDW�SUpYXH�j�O¶DUWLFOH�/�����-10 du code de la sécurité intérieure, 
des préjudices résultant des dégradations commises sur les biens communaux, du surcoût de 
rémunération dHV� DJHQWV� GH� OD� SROLFH�PXQLFLSDOH�PRELOLVpV� SRXU� OH�PDLQWLHQ� GH� O¶RUGUH� HW� GHV�
agents placiers mobilisés pour évacuer les marchés ainsi que des pertes de recettes pour 
O¶H[SORLWDWLRQ� GHV�PDUFKpV� HW� GHV� SHUWHV� ILQDQFLqUHV� LPSOLTXpHV� SDU� O¶H[RQpUDWLRQ� GHV� GUoits de 
place sur les marchés accordée aux commerçants.  
 
 

6XU�OHV�FRQFOXVLRQV�j�ILQ�G¶DQQXODWLRQ : 
 

2. $X[�WHUPHV�GH�O¶DUWLFOH�5�����-1 du code de justice administrative : « �«� Lorsque 
la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de 
la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle���«� ». 
,O�UpVXOWH�GH�FHV�GLVSRVLWLRQV�TXH��ORUVTXH�OH�MXJH�HVW�VDLVL�G¶XQ�FRQWHQWLHX[�LQGHPQLWDLUH��O¶REMHW�
GH�OD�GHPDQGH�Q¶HVW�SDV�O¶DQQXODWion de la décision de rejet de la réclamation préalable présentée 
j�OD�SHUVRQQH�SXEOLTXH�PLVH�HQ�FDXVH��ODTXHOOH�Q¶HVW�LQWHUYHQXH�TXH�SRXU�OLHU�OH�FRQWHQWLHX[��PDLV�
la condamnation du défendeur à indemniser le demandeur. Il suit de là que les conclusions de la 
UHTXrWH� WHQGDQW� j� O¶DQQXODWLRQ� GH� OD� GpFLVLRQ� QpH� GX� VLOHQFH� JDUGp� SDU� OH� SUpIHW� GH� OD� +DXWH-
Garonne sur la demande indemnitaire de la requérante sont dénuées de portée. 
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6XU�OD�UHVSRQVDELOLWp�VDQV�IDXWH�GH�O¶(WDW�VXU�OH�IRQGHPHQW�GH�O¶DUWLFOH�/�����-10 du code 
de la sécurité intérieure :  

 
3. $X[� WHUPHV�GH� O¶DUWLFOH�/�����-10 du code de la sécurité intérieure : « L'Etat est 

civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force 
ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit 
contre les personnes, soit contre les biens �«� ».  

 
4. /D�FRPPXQH�GH�7RXORXVH�GHPDQGH�OD�FRQGDPQDWLRQ�GH�O¶(WDW��VXU�OH�IRQGHPHQW�

de la responsabilité sans faute prévue par les dispositions précitées, à réparer les préjudices subis 
entre le mois de novembre 2018 et le mois de juin 2019 du fait des manifestations qui se sont 
déroulées chaque samedi dans le cadre du mouvement dit « des gilets jaunes ». Les dommages 
subis lors de ces journées de mobilisation et résultant de délits commis, à force ouverte ou par 
YLROHQFH�� VRQW� VXVFHSWLEOHV� G¶HQJDJHU� OD� UHVSRQVDELOLWp� GH� O¶(WDW� V¶LOV� RQW� pWp� FRPPLV� GDQV� OH�
SURORQJHPHQW�LPPpGLDW�GHV�PDQLIHVWDWLRQV�HW�TXH�OHXUV�DXWHXUV�Q¶pWDLHQW�SDV�DQLPpV�GH�OD�VHXOH�
intention de commettre un délit sans lien direct avec la manifestation. Contrairement à ce que fait 
valoir le préfet en défense, la circonstance que les actions violentes menées lors de ces journées 
de mobilisation aient pu être commises de manière préméditée et organisée, j� O¶DSSHO� GH�
plusieurs initiateurs, notamment via les réseaux sociaux, HW�j�O¶DLGH�G¶DUPHV�SDU�GHVWLQDWLRQ�GRQW�
étaient munis certains manifestants, ne suffit pas, à elle-seule, à exclure la responsabilité sans 
IDXWH�GH�O¶(WDW�HQ�DSSOLFDWLRQ�GH�O¶DUWLFle L. 211-10 du code de la VpFXULWp�LQWpULHXUH�V¶LO�HVW�pWDEOL�
que les dommages résultent, de manière directe et certaine, de délits commis à force ouverte ou 
par violence dans le prolongement de la manifestation et ne sont pas le fait de groupes isolés, 
spécifiquement constitués et organisés GDQV� O¶XQLTXH� REMHFWLI� de commettre une action 
délictuelle, sans lien avec la manifestation.  

 
En ce qui concerne les dégradations du mobilier et des équipements urbains :  
 
5. La commune de Toulouse demande le paiement pDU� O¶(WDW� GH� OD� VRmme de 

620 949,51 euros au titre des frais de réparations des horodateurs et des caméras de 
vidéo-protection vandalisées au cours des manifestations des « gilets jaunes » ainsi que la 
somme de 120 000 euros au titre des pertes de recettes de stationnement en raison de la mise 
hors service des horodateurs.  

 
6¶DJLVVDQW�GHV�SUpMXGLFHV�WLUpV�GHV�GpJUDGDWLRQV�FRPPLVHV�VXU�OHV�KRURGDWHXUV :  

 
6. ,O�UpVXOWH�GH�O¶LQVWUXFWLRQ��HW�QRWDPPHQW�GHV�FRPSWHV�UHQGXV�G¶LQIUDFWLRQ�pWDEOLV�j�

O¶RFFDVLRQ�GHV�SODLntes déposéeV�j� O¶LVVXH�GH�FKDTXH� MRXUQpH�GH�PRELOLVDWLRQ�SDU� OD�FROOHFWLYLWp�
requérante que, lors des manifestations de « gilets jaunes » chaque samedi pendant une période 
de plusieurs mois à compter du 17 novembre 2018, des horodateurs situés en centre-ville de 
Toulouse ont été régulièrement dégradés, recouverts de peinture ou détruits. Il est constant que 
ces dégradations résultent de délits commis à force ouverte ou par violence. Pour établir le lien 
entre ces actions délictuelles et les manifestants mobilisés dans le cadre de mouvement des 
« gilets jaunes ª�� OD� FRPPXQH� GH� 7RXORXVH�� G¶XQH� SDUW�� VRXWLHQW� VDQV� être contredite que ces 
GpJUDGDWLRQV� RQW� pWp� FRPPLVHV� VXU� OH� SDUFRXUV� GX� FRUWqJH� GHV�PDQLIHVWDWLRQV� HW�� G¶DXWUH part, 
produit des clichés photographiques desquels il ressort que le contenu revendicatif des messages 
SHLQWV�VXU�OHVGLWV�KRURGDWHXUV�Q¶pWDLW�SDV�VDQV�OLHQ�DYHF�OHV�UHYHQGLFDWLRQV�VRFLDOHV�SRUWpHV�SDU�OH�
mouvement des gilets jaunes. Dans ces conditions, en se bornant à faire valoir, VDQV�O¶ptablir, que 
ces dégradations résulteraient de groupes isolés, distincts des manifestants, et constitués dans le 
seul but de commettre le délit de destruction de biens, le préfet de la Haute-Garonne ne conteste 
SDV�VpULHXVHPHQW�TXH�O¶RULJLQH�GH�FHV�dommages puisse être attribuée à des personnes participant 
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ou ayant participé aux manifestations en cause. Ainsi, et alors même que les rapports de police 
ne donnent pas de précisions sur ces GpJUDGDWLRQV� G¶KRURGDWHXUV, ces dommages peuvent être 
regardés comme résultant de délits commis à force ouvert ou par violence par des attroupements 
RX�UDVVHPEOHPHQWV�HW�VRQW�SDU�FRQVpTXHQW�GH�QDWXUH�j�HQJDJHU�OD�UHVSRQVDELOLWp�GH�O¶(WDW sur le 
IRQGHPHQW�GH�O¶DUWLFOH�/�����-10 du code de la sécurité intérieure. 

 
7. La commune de 7RXORXVH� MXVWLILH� OD� UpDOLWp� HW� O¶pWHQGXH� GH� VRQ� SUpMXGLFH� SDU� OD�

SURGXFWLRQ�GH�SOXVLHXUV�GHYLV�G¶XQ�PRQWDQW�FXPXOp�GH���� 165,48 euros, correspondant au coût 
total de remise en état des horodateurs endommagés, en nombre concordant avec les déclarations 
de VRQ�UHSUpVHQWDQW�ORUV�GHV�GpS{WV�GH�SODLQWH�VXFFHVVLIV�j�O¶LVVXH�GH�FKDTXH�PDQLIHVWDWLRQ��(OOH�
HVW� DLQVL� IRQGpH� j� GHPDQGHU� OD� FRQGDPQDWLRQ� GH� O¶(WDW� j� OXL� SD\HU, à ce titre, la somme de 
519 165,48 euros toutes taxes comprises.   

 
8. En revanche, en se bornant à produire une lettre adressée le 13 février 2019 par le 

directeur Mobilités Gestion Réseaux Déplacements Stationnement Expertise de Toulouse 
Métropole au vice-président de Toulouse Métropole, au DGS et au directeur général délégué aux 
Espaces publics, présentant le bilan complet et définitif des recettes globales du stationnement 
VXU� YRLULH� VXU� O¶DQQpH� ������ LQGLTXDQW� TX¶HQWUH� OH� �er décembre 2018 et le 31 janvier 2019, 
cent soixante-six machines ont été endommagées pour un coût de 381 800 euros et évaluant que 
la perte de recettes liée aux dégradations estimée à 70 000 euros pour le mois de décembre 2018, 
la commune de Toulouse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du bien-fondé de sa demande 
GH� SDLHPHQW� G¶XQH� LQGHPQLWp� GH� ��� 000 euros au titre d¶XQe perte de recettes subie sur 
O¶HQVHPEOH�GH�OD�SpULRGH�GH�QRYHPEUH������j�MXLQ�������,O�QH�UpVXOWH�SDV�GH�O¶LQVWUXFWLRQ�TXH�OHV�
GLVSRVLWLIV�HQGRPPDJpV�Q¶RQW�SDV�pWp�UDSLGHPHQW�UpSDUpV�RX�UHPSODFpV�VXU�OD�SpULRGH�HQ�OLWLJH�QL�
que les usagers auraient été emSrFKpV�GH�V¶DFTXLWWHU�GHV�VRPPHV�GXHV�GqV�ORUV�TX¶LO�OHXU�LQFRPEH�
de rechercher�� j� SUR[LPLWp� G¶XQ� KRURGDWHXU� HQGRPPDJp�� XQ� DXWUH� GLVSRVLWLI� HQ� pWDW� GH�
fonctionnement dans les rues adjacentes. 'DQV�FHV�FRQGLWLRQV��HQ�O¶DEVHQFH�GH�FDUDFWqUH�FHUWDLQ�
du préjudice invoqué, la demande de la commune de Toulouse au titre des pertes de recettes liées 
à la mise hors service des horodateurs doit être rejetée. 

 
6¶DJLVVDQW�GHV�GpJUDGDWLRQV�FRPPLVHV�VXU�OHV�FDPpUDV�GH�YLGpR-protection :  
 
9. La commune de Toulouse soutient TXH� G¶LPSRUWDQWHV� GpJUDGDWLRQV� RQW� pWp�

commises par les manifestants sur les caméras de vidéo-protection et leurs mâts. Toutefois, en se 
bornant à produire des devis au soutien du chiffrage de son préjudice sans éléments 
circonstanciés sur le lien de causalité entre ces dégradations et les manifestations, la commune de 
Toulouse ne démontre pas que les dommages dont elle demande réparation auraient pour origine 
O¶DFWLRQ� G¶DWWURXSHPHQWV� ou de rassemblements au sens des dispositions précitées de 
O¶DUWLFOH L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. (Q�O¶DEVHQFH�G¶pOpPHQWV�probants permettant 
G¶pWDEOLU�TXH�FHV�DJLVVHPHQWV�RQW�pWp�FRPPLV�GDQV�OH�SURORQJHPHQW�direct des manifestations et 
QRQ�SDU�GHV�JURXSHV�FRQVWLWXpV�GDQV�O¶XQLTXH�REMHFWLI�GH�FRPPHWWUH�XQ�GpOLW� cette demande doit 
être rejetée.  

 
En ce qui concerne les jardins et espaces verts :   
 
10. La commune de Toulouse demande une indemnité de 12 847,60 euros au titre des 

IUDLV�TX¶HOOH�D�G��HQJDJHU�SRXU�UHPHWWUH�HQ�pWDW�OHV�MDUGLQV�HW�HVSDFHV�YHUWV�HQGRPPDJpV�Oors des 
manifestations des gilets jaunes.  

 
11. ,O�UpVXOWH�GH�O¶LQVWUXFWLRQ�TXH�ORUV�GH�OD�PDQLIHVWDWLRQ�TXL�V¶HVW�GpURXOpH�OH�VDPHGL�

5 janvier 2019, six jardinières appartenant à la commune et disposées rue de Metz ont été 
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endommagées. Ces dégradations résultent de délits commis à force ouverte ou par violence sur 
des biens situés sur des voies empruntées par les manifestants ce jour-là, ce que ne conteste pas 
le préfet. ,O�QH�UpVXOWH�SDV�GH�O¶LQVWUXFWLRQ�TXH�OHV�DXWHXUV�GH�FHV�GRPPDJHV�DXUDLHQW�pWp�DQLPpV�
de la seule intention de commettre des délits et se seraient constitués en groupes distincts des 
manifestants. Dans ces conditions, il \� D� OLHX� GH� PHWWUH� j� OD� FKDUJH� GH� O¶(WDW� OD� VRPPH� GH�
7 797,60 euros correspondant au rachat de six jardinières.  
 

12. Par ailleurs, la collectivité requérante demande la somme de 1 490 euros en 
UpSDUDWLRQ�GH�OD�GHVWUXFWLRQ�G¶XQ�SODWDQH�ORFDOLVp�URXWH�G¶$OEL�j�7RXORXVH�HW�qui aurait été brûlé 
par des lycéens le 4 décembre 2018 lors du mouvement de contestation de la réforme du 
baccalauréat. Toutefois, la commune Q¶pWDEOLW� SDV�� SDU� OHV� SLqFHV� TX¶HOOH� SURGXLW�� TXH� FHV�
GRPPDJHV� DXUDLHQW� pWp� FRPPLV� GDQV� OH� SURORQJHPHQW� G¶XQH� PDQLIHVWDWLRQ� HW� TX¶DLQVL� OHV�
FRQGLWLRQV�G¶HQJDJHPHQW�GH�OD�UHVSRQVDELOLWp�GH�O¶(WDW�VXU�OH�IRQGHPHQW�GH�O¶DUWLFOH L. 211-10 du 
code de la sécurité intérieure seraient remplies.  

 
13. Enfin, la commune de Toulouse demande le paiement de la somme de 4 970 euros 

DX�WLWUH�GH�O¶DQQXODWLRQ�GH�OD�IrWH�GH�OD�9LROHWWH HW�GHV�IUDLV�G¶RUJDQLVation TX¶HOOH�D�G��exposer en 
pure perte�� 7RXWHIRLV�� VL� O¶DQQXODWLRQ� GH� FHW� pYqQHPHQW� UpVXOWH� GLUHFWHPHQW� GH� OD� UHFRQGXLWH�
hebdomadaire des mobilisations dans le cadre du mouvement des gilets jaunes, elle est pour 
autant sans lien direct avec des délits commis à force ouverte ou par violence par un 
attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions précitées du code de la sécurité 
intérieure. Cette demande doit donc être rejetée. 

 
(Q�FH�TXL�FRQFHUQH�OHV�LOOXPLQDWLRQV�HW�GLVSRVLWLIV�G¶pFODLUDJH�SXEOLF���� 
 
14. La commune de Toulouse soutient qu¶DX� FRXUV� GH� O¶DFWH� ,9�GX�PRXYHPHQW� GHV�

gilets jaunes le samedi 8 décembre 2018, les manifestants ont détruit des illuminations de Noël 
disposées en centre-ville et notamment cinq VDSLQV� OXPLQHX[� G¶XQH� YDOHXU� unitaire de 
6 153,42 euros toutes taxes comprises, WHOOH�TX¶HOOH�UHVVRUW�GX�ERQ�GH�FRPPDQGH�SDVVp�HQ������
SRXU� O¶DFTXLVLWLRQ� GH� FHV� GpFRUDWLRQV�� Au soutien de sa demande, elle produit des clichés 
photographiques desquels il ressort que les dégradations ont été commises collectivement par de 
nombreuses personnes, à force ouverte et à proximité immédiate du parcours des manifestations. 
Ces GRPPDJHV� GRLYHQW� rWUH� UHJDUGpV� FRPPH� pWDQW� OH� IDLW� G¶XQ� DWWURXSHPHQW� RX� G¶XQ�
UDVVHPEOHPHQW�DX�VHQV�GH�O¶DUWLFOH�/� 211-10 du code de la sécurité intérieure. La commune de 
Toulouse est fondée à demander le paiement de la somme correspondant au prix toutes taxes 
comprises des cinq sapins détruits. Sur la base de la facture établie le 3 avril 2018 portant sur 
O¶DFKDW� GH� VL[� VDSLQV� SRXU� XQ� PRQWDQW� WRWDO� GH� �� 839,20 euros, soit une valeur unitaire de 
3 973,20 HXURV��LO�\�D�OLHX�G¶DFFRUGHU�j�OD�FRPPXQH�GH�7RXORXVH�XQH�LQGHPQLWp�GH�19 866 euros 
DX�WLWUH�GX�FR�W�G¶DFTXLVLWLRQ�GH�FLQT�VDSLQV�HQ�UHPSODFHPHQW�GHV�GLVSRVLWLIV�HQGRPPDJpV��  

 
En ce qui concerne les kiosques sis allées Roosevelt et rue du Rempart Matabiau :  
 
15. '¶XQH� SDUW�� Oa commune de Toulouse produit des clichés photographiques 

LOOXVWUDQW� OHV� GpJUDGDWLRQV� FRPPLVHV� OH� VDPHGL� ��� DYULO� ����� VXU� O¶XQ� GHV� NLRVTXHV� VLWXpV� VXU�
O¶HVSODQDGH�des allées Franklin Roosevelt. En se bornant à soutenir que les frais engagés par la 
commune pour réparer ce kiosque sont relatifs à des travaux de remise en état et non de 
sécurisation, le préfet ne conteste pas utilement que le fait que ces dommages résultent de délits 
commis à force ouverte ou par violence lors du passage de la manifestation tenue ce jour-là, acte 
XXII du mouvement des gilets jaunes. La commune de Toulouse est dès lors fondée à demander 
le paiement de la somme de 7 250 euros correspondant au prix toutes taxes comprises de la 
remise en état de ce kiosque.  



N° 1904438 8 

16. '¶DXWUH�SDUW�� OD� FRPPXQH� VRXWLHQW� VDQV� rWUH�XWLOHPHQW� FRQWUHGLWH�TXH� OH�NLRVTXH�
situé rue du Rempart Matabiau a également été endommagé par les manifestants le 
13 avril ������ $ORUV� TX¶LO� HVW� FRQVWDQW� TXH� FHV� GpJUDGDWLRQV� RQt été commises à proximité 
immédiate du parcours des manifestations, ces dommages doivent être regardés comme étant le 
IDLW� G¶XQ� DWWURXSHPHQW� RX� G¶XQ� UDVVHPEOHPHQW� DX� VHQV� GH� O¶DUWLFOH� /� 211-10 du code de la 
sécurité intérieure. Toutefois, la commune de Toulouse est seulement fondée à demander le 
paiement de la somme de 3 880,80 HXURV� FRUUHVSRQGDQW�� VHORQ� OH� GHYLV� pWDEOL� SDU� O¶HQWUHSULVH�
ADS « Art du store » le 24 avril 2019, à la solution la moins onéreuse pour la réparation du 
kiosque et non la somme de 5 856,48 HXURV� TX¶HOOH� GHPDQGH� LQFOXDQW� XQH� YDULDQWH� SRXU�
O¶LQVWDOODWLRQ�G¶XQH�PDQ°XYUH�SDU�PRWHXU�UDGLR�  

 
En ce qui concerne le portail du jardin Raymond VI :    
 
17. En se bornant à produire un devis établi le 8 janvier 2019 par une entreprise du 

bâtiment pour des réparations chiffrées à 3 933,60 euros toutes taxes comprises, sans donner 
DXFXQ� pOpPHQW� GH� FRQWH[WH� TXDQW� DX[� GpJUDGDWLRQV� FRPPLVHV� HW� DORUV� TX¶LO� QH� UpVXOWH� SDV� GH�
O¶LQVWUXFWLRQ�TXH�FH�SRUWDLO�serait situé à proximité immédiate du parcours de la manifestation du 
��MDQYLHU�������OD�FRPPXQH�GH�7RXORXVH�Q¶pWDEOLW�QL�OD�UpDOLWp�GX�SUpMXGLFH�DOOpJXp�QL�OH�OLHQ�DYHF�
un délit commis à force ouverte ou par violence par un attroupement ou un rassemblement. Cette 
demande doit donc être rejetée.    

 
En ce qui concerne le centre de vidéo-surveillance de la police municipale :     
 
18. ,O� UpVXOWH� GH� O¶LQVWUXFWLRQ�� HW� QRWDPPHQW� GX� UDSSRUW� GH� SROLFH� UHODWDQW� OHV�

évènements survenus le samedi 8 décembre 2018 que « le centre de vidéo-surveillance de la 
police municipale a été saccagé ». 6¶il ressort de ce même rapport de police que ces actes de 
YLROHQFH�FRPPLV�j�O¶pJDUG�GHV�IRUFHV�GH�O¶RUGUH�pWDLHQW�ce jour-là le fait de « groupes masqués » 
FRQVWLWXpV�G¶LQGLYLGXV�YHQXV�DUPpV�G¶HQJLQV�S\URWHFKQLTXHV��GH�PDUWHDX[�HW�GH�EXrins, agissant 
en marge de la manifestation des gilets jaunes, de celle des « blouses blanches » et de la marche 
pour le climat, qui se déroulaient de manière relativement pacifique, ces dégradations ont 
néanmoins été commises dans le prolongement de la manifestation et ses agissements délictuels 
ne peuvent pas être détachés des rassemblements tenus ce jour-là. Toutefois, le document intitulé 
« bilan des travaux » dont se prévaut la commune de Toulouse pour chiffrer ce poste de 
préjudice à un montant de 10 349,68 euros porte principalement sur des travaux de sécurisation 
du local, par la mise en place de barres anti-LQWUXVLRQ� VXU� OHV�SRUWHV�G¶DFFqV� HW� GH� JULOOHV�SRXU�
protéger les fenêtres. Le renforcement de la protection de ce local ne correspond pas à la seule 
UpSDUDWLRQ� GHV� GRPPDJHV� VXELV� j� O¶RFFDVLRQ� GH� OD�PDQLIHVWDWLRQ��&Hs frais de réparations, qui 
consistent à remplacer les vitrages brisés, doivent être chiffrés à la somme de 616,61 euros au 
titre des fournitures et à la somme de 1 218 euros au titre de la main-G¶°XYUH��/D�FRPPXQH�GH�
Toulouse est par suite seulement fondée à demander le paiement de la somme de 1 834,61 euros 
toutes taxes comprises au titre des dommages causés au centre de vidéo-surveillance de la police 
municipale. La seule production d¶XQH� IDFWXUH� pWDEOLH� OH� ��� PDL� ����� SDU� OD� GLUHFWLRQ� GH�
O¶DUFKLWHFWXUH�SRXU� OH� © UHPSODFHPHQW�G¶XQ�EDQGHDX�YHQWRXVH », sans explications sur la nature 
exacte de cette prestation et le lien avec la manifestation, ne permet pas de faire droit à la 
demande complémentaire présentée par la commune de Toulouse pour un montant de 
1 463,10 euros.   
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En ce qui concerne le remplacement de la porte du local poubelle du marché des 
Carmes :      

 
19. 3RXU�MXVWLILHU�OH�PRQWDQW�GH�O¶LQGHPQLWp�GHPDQGpH�DX�WLWUH�GX�UHPSODFHPent de la 

porte du local poubelle du marché des Carmes, la commune de Toulouse produit un devis établi 
SDU� O¶HQWUHSULVH�(LIIDJH�)RQWDQLp� OH���� MDQYLHU������SRXU�XQ�PRQWDQW�GH�� 193,66 euros toutes 
WD[HV� FRPSULVHV�� 7RXWHIRLV�� FH� GHYLV� HVW� pWDEOL� j� O¶DWWHQWLon de Toulouse Métropole et la 
commune ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que cette dépense aurait été mise à sa 
FKDUJH��$LQVL� HW� DORUV� DX� GHPHXUDQW� TXH� OD� FRPPXQH�QH� SURGXLW� SDV� G¶pOpPHQWV� VXIILVDPPHQW�
précis pour établir que ces dégradations ne seUDLHQW�SDV�OH�IDLW�GH�JURXSHV�G¶LQGLYLGXV�LVROpV��VDQV�
lien direct avec la manifestation, sa demande doit être rejetée.  

 
En ce qui concerne le préjudice lié à la fermeture des marchés et à la mobilisation 

accrue des agents placiers : 
  
20. 6¶LO�HVW�FRQVWDQW�TXH�OD�PRELOLVDWLRQ��FKDTXH�VDPHGL�SHQGDQW�SOXVLHXUV�PRLV��G¶XQ�

nombre important de manifestants en centre-ville de Toulouse a provoqué des troubles 
substantiels dans le fonctionnement des marchés alimentaires de plein vent, marchés couverts ou 
encore du marché de Noël, le surcoût invoqué au titre de la mobilisation accrue des agents 
placiers Q¶HVW�SDV�HQ�OLHQ�GLUHFW�DYHF�GHV�GpOLWV�RX�FULPHV�FRPPLV�j�IRUFH�RXYHUWH�RX�SDU�YLROHQFH�
SDU�XQ�DWWURXSHPHQW�RX�XQ�UDVVHPEOHPHQW�DX�VHQV�GH�O¶DUWLFOH�/�����-10 du code de la sécurité 
intérieure.  

 
21. 3DU� DLOOHXUV�� OD� FRPPXQH� GH� 7RXORXVH� GHPDQGH� OD� FRQGDPQDWLRQ� GH� O¶(WDW� j�

SUHQGUH�HQ�FKDUJH�OHV�SHUWHV�GH�UHFHWWHV�WLUpHV�GH�O¶H[RQpUDWLRQ�GHV�GURLWV�GH�SODFHV�TXH�OH�FRQVHLO�
municipal a accordé aux commerçants par délibérations des 8 février et 14 juin 2019. Toutefois, 
FH� SUpMXGLFH� pFRQRPLTXH�� VXEL� GX� IDLW� GH� OD� PRELOLVDWLRQ� KHEGRPDGDLUH� G¶XQ� QRPEUH� WUqV�
important de manifestants en centre-ville pendant plusieurs mois, ne résulte pas de manière 
directe et certaine de délits ou crimes commis à force ouverte ou par violence par un 
DWWURXSHPHQW�RX�UDVVHPEOHPHQW��/D�UHVSRQVDELOLWp�GH�O¶(WDW�QH�peut donc pas être engagée sur le 
IRQGHPHQW�LQYRTXpH�GH�O¶DUWLFOH�/� 211-10 du code de la sécurité intérieure. 

 
En ce qui concerne le préjudice tiré de la mobilisation accrue des agents de police 

municipale :  
 

22. /D� FRPPXQH� GH� 7RXORXVH� VRXWLHQW� TX¶HOOH� D� pWp� FRQWUDLQWH� GH� procéder à une 
mobilisation accrue de nombreux DJHQWV� GH� SROLFH� PXQLFLSDOH� DILQ� G¶DVVXUHU� GHV� PLVVLRQV� GH�
protection de la population relevant de la compétence des services de police nationale. Elle 
GHPDQGH�TXH�OD�UpPXQpUDWLRQ�FRPSOpPHQWDLUH�GH�VHV�SHUVRQQHOV�VRLW�SULVH�HQ�FKDUJH�SDU�O¶(WDW�j�
hauteur de la somme de 171 310 euros. Toutefois, cette mobilisation, qui a été rendue nécessaire 
SDU�O¶LPSRUWDQFH�GX�QRPEUH�GH�PDQLIHVWDQWV�HW� OD�UpFXUUHQFH�KHEGRPDGDLUH�GHV�PDQLIHVWDWLRQV��
GDQV�XQH�DPELDQFH�GpFULWH�FRPPH�LQVXUUHFWLRQQHOOH��Q¶HVW�SDV�HQ�OLHQ�GLUHFW�HW�FHUWDLQ�DYHF�GHV�
crimes ou délits commis à force ouverte ou par violence par un attroupement ou un 
UDVVHPEOHPHQW��3DU�VXLWH��OD�FRPPXQH�Q¶HVW�SDV�IRQGpH�j�GHPDQGHU�OD�SULVH�HQ�FKDUJH�SDU�O¶(WDW�
GH� FH� VXUFR�W� GH� UpPXQpUDWLRQ� VXU� OH� IRQGHPHQW� GH� O¶DUWLFOH� /�� ���-10 du code de la sécurité 
intérieure. 

 
23. Il résulte de tout ce qui précèGH� TXH� O¶(WDW� GRLW� rWUH� FRQGDPQp� j� YHUVHU� j� OD�

commune de Toulouse la somme totale de 559 794,49 euros toutes taxes comprises 
correspondant à 519 165,48 euros au titre des frais de réparation des horodateurs, 7 797,60 euros 
au titre du remplacement de six jardinières détruites par les manifestants, 19 866 euros au titre du 
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remplacement de cinq sapins lumineux, 7 250 euros pour la réparation du kiosque situé sur les 
allées Franklin Roosevelt, 3 880,80 euros pour la réparation du kiosque sis rue du Rempart 
Matabiau et 1 834,61 euros au titre des dommages causés au centre de vidéo-surveillance de la 
police municipale.  
 
 

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :  
 
24. La commune de Toulouse a droit aux intérêts au taux légal correspondant à 

O¶LQGHPQLWp�Ge 559 794,49 euros à compter du 7 mars 2019, date de réception par le préfet de la 
Haute-Garonne de sa demande préalable.  

 
25. La commune de Toulouse D�GURLW��HQ�DSSOLFDWLRQ�GH�O¶DUWLFOH�����-2 du code civil, 

à la capitalisation des intérêts à compter du 7 mars 2020, date à laquelle était due, pour la 
SUHPLqUH�IRLV��XQH�DQQpH�G¶LQWpUrWV��DLQVL�TX¶j�FKDTXH�pFKpDQFH�DQQXHOOH�j�FRPSWHU�GH�FHWWH�GDWH� 

 
 

Sur les frais liés au litige :  
 
26. 'DQV� OHV�FLUFRQVWDQFHV�GH� O¶HVSqFH�� LO� \� D� OLHX�GH�PHWWUH� j� OD�FKDUJH�GH� O¶(WDW la 

VRPPH�GH�������HXURV�j�YHUVHU�j�OD�FRPPXQH�GH�7RXORXVH�DX�WLWUH�GH�O¶DUWLFOH�/�����-1 du code 
de justice administrative.  
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D E C I D E : 
 

 
Article 1er : L¶(WDW� HVW� FRQGDPQp� j� SD\HU� OD� VRPPH� GH 559 794,49 euros à la commune de 
Toulouse. Cette somme portera intérêt à compter du 7 mars 2019. Les intérêts seront capitalisés à 
compter du 7 mars 2020 et à chaque échéance annuelle. 
 
Article 2 : /¶(WDW�YHUVHUD�OD�VRPPH�GH�� ����HXURV�j�OD�FRPPXQH�GH�7RXORXVH�DX�WLWUH�GH�O¶DUWLFOH�
L. 761-1 du code de justice administrative.  
 
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.  
 
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Toulouse et au ministre de 
l'intérieur.  
 
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. 

 
 

Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient : 
 
M. Sorin, président, 
Mme Jordan-Selva, première conseillère,  
M. Farges, conseiller.   

 
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2022. 

 
 

La rapporteure, 
 
 
 
 
 

S. JORDAN-SELVA 
 

 

 
 

 
Le président, 

 
 
 
 
 

T. SORIN  

La greffière,  
 
 
 

 
M. BOULAY 

 
 

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. 

 
Pour expédition conforme : 

La greffière en chef, 


