
 
 
 

Amicale Laïque de Pouillon 
284, boulevard des Sports 
40350 POUILLON 
amicalelaique40350@gmail.com 
 
Objet : réponse au courrier du 27/05/2015
 
 
    Monsieur le 
 
 
J'ai bien reçu par courriel le 27/05/2015 et par courrier remis à la poste le 28/05/2015, votre lettre datée du 22/05/2015, 
dans laquelle vous exprimez le souhait de nous rencontrer afin d'étudier les modalités de ce que vous appelez un 
« échange » de locaux, ainsi qu'une indemnisation liée aux frais de déménagement.
 
Bien que la situation géographique de notre local n'ait jamais posé problème à vos prédécesseurs qui considéraient qu'un 
local créé pour rendre service aux enfants et acteurs de l'éco
que ce genre de situation existe ailleurs, je veux bien concevoir que la municipalité veuille pour ses projets, s'approprier 
bien immobilier situé sur la parcelle cadastrée section AB 
 
Je ne vais pas retracer sur ce courrier l'historique ayant conduit à la propriété de ce local par l'Amicale Laïque. Ceci a dé
été fait et vous a été signifié. De plus, vous détenez en mairie l'ensemble des documents 
association. 
 
Je m'en tiendrai donc aux seuls termes de «
 
J'ai pris soin de consulter le LAROUSSE afin de voir la définition du mot échange en terme de droit. D'après ce 
dictionnaire l'échange est une convention par laquelle deux propriétaires se cèdent respectivement un bien contre un autre 
bien. 
Or, ce que vous nous proposez aujourd'hui ne répond pas à cette définition.
En effet, vous nous proposez de céder à la commune un bien sur lequel notre droit
contre une occupation précaire de bâtiments communaux pouvant être remise en cause au terme de deux années.
 
Echaudée par de récents événements dont je vous fais grâce, mais qui, vous le comprendrez aisément ont p
sérieusement les rapports de confiance entre une association et sa municipalité, j'ai consulté la jurisprudence relative aux 
conditions d'occupation des locaux communaux par une association.
 
A  ce sujet, la jurisprudence est constante en la mati
Le juge administratif a clairement affirmé «
dans un local municipal mis gracieusement à sa disposition. ( CAA PARIS , 20 février 1992, Entente sportive 
levalloisienne, n° 89PA02184 ). 
 
L'autorisation ( d'utilisation des locaux communaux ) est toujours à titre précaire et peut être onéreuse. Elle provient d'un
décision du représentant de la collectivité ou d'une convention entre la collectivité et l'association. Même en cas de 
convention ou de délégation de service public, la collectivité territoriale conserve la possibilité de mettre fin 
prématurément à cette autorisation. Conseil d'état, 25 septembre 1996, requête n° 118
 
Il va de soi que nous demanderons à notre avocat ( 
nos recherches et donc de nos doutes. 
 
Dans ces conditions, avec l'accord du Conseil d'Administration de l'Amicale Laïque, je vous informe que nous 
n'honorerons pas votre demande de rencontre en mairie pour discuter de ce que vous qualifiez «
Nous considérons plutôt que vous nous demandez de subventionner la commune au moyen d'un don d'un bien immobilier 
sans contrepartie. Là, nous sommes dans une situation inédite qui a peu
Il va donc de soi que nous ne pouvons pas accepter décemment cette proposition.

: réponse au courrier du 27/05/2015 

Monsieur le Maire, 

J'ai bien reçu par courriel le 27/05/2015 et par courrier remis à la poste le 28/05/2015, votre lettre datée du 22/05/2015, 
dans laquelle vous exprimez le souhait de nous rencontrer afin d'étudier les modalités de ce que vous appelez un 

» de locaux, ainsi qu'une indemnisation liée aux frais de déménagement. 

Bien que la situation géographique de notre local n'ait jamais posé problème à vos prédécesseurs qui considéraient qu'un 
local créé pour rendre service aux enfants et acteurs de l'école publique avait sa place dans le domaine scolaire, et bien 
que ce genre de situation existe ailleurs, je veux bien concevoir que la municipalité veuille pour ses projets, s'approprier 
bien immobilier situé sur la parcelle cadastrée section AB 203, au 284 boulevard des sports à Pouillon.

Je ne vais pas retracer sur ce courrier l'historique ayant conduit à la propriété de ce local par l'Amicale Laïque. Ceci a dé
été fait et vous a été signifié. De plus, vous détenez en mairie l'ensemble des documents au même titre que notre 

Je m'en tiendrai donc aux seuls termes de « l'échange » que vous proposez. 

J'ai pris soin de consulter le LAROUSSE afin de voir la définition du mot échange en terme de droit. D'après ce 
convention par laquelle deux propriétaires se cèdent respectivement un bien contre un autre 

Or, ce que vous nous proposez aujourd'hui ne répond pas à cette définition. 
En effet, vous nous proposez de céder à la commune un bien sur lequel notre droit à la propriété s'étend encore sur 61 ans, 
contre une occupation précaire de bâtiments communaux pouvant être remise en cause au terme de deux années.

Echaudée par de récents événements dont je vous fais grâce, mais qui, vous le comprendrez aisément ont p
sérieusement les rapports de confiance entre une association et sa municipalité, j'ai consulté la jurisprudence relative aux 
conditions d'occupation des locaux communaux par une association. 

A  ce sujet, la jurisprudence est constante en la matière. 
Le juge administratif a clairement affirmé « qu'une personne morale de droit privé ne dispose d'aucun droit à maintien 
dans un local municipal mis gracieusement à sa disposition. ( CAA PARIS , 20 février 1992, Entente sportive 

L'autorisation ( d'utilisation des locaux communaux ) est toujours à titre précaire et peut être onéreuse. Elle provient d'un
décision du représentant de la collectivité ou d'une convention entre la collectivité et l'association. Même en cas de 
onvention ou de délégation de service public, la collectivité territoriale conserve la possibilité de mettre fin 

prématurément à cette autorisation. Conseil d'état, 25 septembre 1996, requête n° 118-185. 

Il va de soi que nous demanderons à notre avocat ( pris lors des derniers événements cités plus haut ) la confirmation de 

Dans ces conditions, avec l'accord du Conseil d'Administration de l'Amicale Laïque, je vous informe que nous 
contre en mairie pour discuter de ce que vous qualifiez «

Nous considérons plutôt que vous nous demandez de subventionner la commune au moyen d'un don d'un bien immobilier 
sans contrepartie. Là, nous sommes dans une situation inédite qui a peu de chances d'exister ailleurs.
Il va donc de soi que nous ne pouvons pas accepter décemment cette proposition. 

 
Pouillon le 4 juin 2015 

J'ai bien reçu par courriel le 27/05/2015 et par courrier remis à la poste le 28/05/2015, votre lettre datée du 22/05/2015, 
dans laquelle vous exprimez le souhait de nous rencontrer afin d'étudier les modalités de ce que vous appelez un 

Bien que la situation géographique de notre local n'ait jamais posé problème à vos prédécesseurs qui considéraient qu'un 
le publique avait sa place dans le domaine scolaire, et bien 

que ce genre de situation existe ailleurs, je veux bien concevoir que la municipalité veuille pour ses projets, s'approprier le 
284 boulevard des sports à Pouillon. 

Je ne vais pas retracer sur ce courrier l'historique ayant conduit à la propriété de ce local par l'Amicale Laïque. Ceci a déjà 
au même titre que notre 

J'ai pris soin de consulter le LAROUSSE afin de voir la définition du mot échange en terme de droit. D'après ce 
convention par laquelle deux propriétaires se cèdent respectivement un bien contre un autre 

à la propriété s'étend encore sur 61 ans, 
contre une occupation précaire de bâtiments communaux pouvant être remise en cause au terme de deux années. 

Echaudée par de récents événements dont je vous fais grâce, mais qui, vous le comprendrez aisément ont pu entamer 
sérieusement les rapports de confiance entre une association et sa municipalité, j'ai consulté la jurisprudence relative aux 

qu'une personne morale de droit privé ne dispose d'aucun droit à maintien 
dans un local municipal mis gracieusement à sa disposition. ( CAA PARIS , 20 février 1992, Entente sportive 

L'autorisation ( d'utilisation des locaux communaux ) est toujours à titre précaire et peut être onéreuse. Elle provient d'une 
décision du représentant de la collectivité ou d'une convention entre la collectivité et l'association. Même en cas de 
onvention ou de délégation de service public, la collectivité territoriale conserve la possibilité de mettre fin 

 

pris lors des derniers événements cités plus haut ) la confirmation de 

Dans ces conditions, avec l'accord du Conseil d'Administration de l'Amicale Laïque, je vous informe que nous 
contre en mairie pour discuter de ce que vous qualifiez « d'échange ». 

Nous considérons plutôt que vous nous demandez de subventionner la commune au moyen d'un don d'un bien immobilier 
de chances d'exister ailleurs. 



 
En tant que présidente de l'Amicale Laïque, je me dois de respecter les efforts, le travail, la sueur et les heures données 
pendant près de 70 ans, par tous ceux ( nombreux ), qui ont bénévolement oeuvré au sein de l'Amicale Laïque pour 
l'intérêt général, géré des services qui sont maintenant publics, érigé un bâtiment, entretenu ce bâtiment….. 
 
Il est donc hors de question que je manque de respect à toutes ces personnes qui, comme vous l'avez signalé lors d'une 
réunion du conseil municipal « méritent le respect » en dilapidant ce qu'ils nous ont laissé et ce en acceptant des 
conditions indignes. 
 
Recevez, Monsieur le Maire, mes sincères salutations.     
 
        
 
                                                                                  Pour le Conseil d'Administration de l'Amicale Laïque 
                                                                                  La Présidente                                                          
                                                                                         Roseline Gabrielli  
 
 

copies à : 
 

- A tous les élus 
- Mme Lamoureux Elisabeth, Directrice Ecole Maternelle 
- Mme Tastet Bernadette, Directrice Ecole Elémentaire 

- Mme Hénot Cathy, Présidente des Parents d'Elèves 

- Avocat 
 
 
 
    
 
 vérifier      


