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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le juge des référés,

54-03

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 16 septembre 2015 et le 5 
octobre 2015, l'association Amicale laïque, représentée par Me Lonné, de la SCP Heuty-
Lorreyte-Lonné-Canlorbe, avocat au barreau de Dax, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice 
administrative, la suspension de la délibération du 22 juin 2015 par laquelle le conseil municipal 
de la commune de Pouillon a décidé de prononcer la résiliation du bail à construction conclu 
avec elle et enregistré le 10 février 1977, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Pouillon le versement de la somme de 1 500€ 
sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête est recevable dès lors que le contrat de bail à construction est un contrat de 
droit privé ; 
- elle produit les délibérations du conseil d’administration et de l’assemblée générale 
extraordinaire des 22 juillet et 24 juillet 2015 ; 
- la condition d’urgence est satisfaite dans la mesure où elle se retrouve sans locaux alors 
que ces derniers sont indispensables à la réalisation de son objet social ; 
- la délibération, même dans sa version corrigée, comporte des erreurs et doit dès lors être 
annulée pour vice de forme ;
- si le local qu’elle occupe a été construit à proximité immédiate de l’école maternelle, il 
a été aménagé sur une parcelle du domaine privé ; 
- ce local n’est pas affecté à l’usage direct du public sauf au cours de la période des deux 
années où elle l’a prêté pour les besoins du service public de l’éducation ;
- ce n’est que pour éviter d’exposer des frais de construction de bâtiments nécessaires à 
l’accueil des enfants scolarisés à l’école maternelle que la délibération a été décidée :
- c’est à tort que la commune a décidé de la domanialité publique du terrain donné à bail 
à construction.
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Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2015, la commune de Pouillon, 
représentée par Me Macagno, de la Selarl Basset et Macagno, avocat au barreau de Bayonne 
conclut au rejet de la requête et demande, en outre, que soit mis à la charge de l’Amicale laïque 
le versement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code 
de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête en annulation déposée par l’association requérante est irrecevable dès lors 
que le juge administratif peut seulement être saisi d’un recours de plein contentieux 
dirigé contre la mesure de résiliation ; 
- la requête en référé est irrecevable dans la mesure où l’association ne justifie pas de 
l’organe compétent de ladite association pour engager les recours pendants ;
- dès lors que la délibération contestée ne porte pas atteinte à la situation financière de 
l’association, la condition d ‘urgence n’est pas satisfaite ; en tout état de cause, en matière 
de résiliation de contrat, la condition d’urgence doit s’analyser au regard de la survie 
économique du cocontractant de l’administration ; 
- en l’espèce, en effet, ni la situation financière, ni la pérennité des activités de 
l’association ne sont remises en cause ; 
- elle a proposé à l’Amicale laïque un local équivalent que cette dernière a refusé ; 
- l’intérêt général doit prévaloir sur les intérêts de l’association ; 
- ainsi, le diagnostic de solidité du bâtiment de l’Amicale a fait apparaitre la nécessité de 
la réalisation de travaux ; le local n’est pas conforme aux normes d’accès aux personnes 
handicapées ; 
- le contrat de bail à construction était illégal ; 
- les erreurs matérielles dont se prévaut l’association ont été supprimées de la délibération 
et cette dernière n’est entachée d’aucun vice de forme ; 
- la parcelle, objet du contrat de bail à construction, constitue une dépendance du 
domaine public ; 
- le lien physique indissociable entre les constructions de l’école maternelle et le local de 
l’association établit l’appartenance au domaine public communal d’autant que le bien est 
affecté à un service public et a subi un aménagement spécial.

Vu :
- la requête, enregistrée le 15 septembre 2015 par laquelle la société demande 

l’annulation de la délibération attaquée ;
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Davous, premier conseiller, pour statuer sur les 
demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.

Ont été entendus au cours de l’audience publique : 
- le rapport de M. Davous, juge des référés ;
- les observations de Me Lonné pour l’Amicale laïque et de Me Macagno pour la 

commune de Pouillon.
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La clôture de l’audience a été prononcée à l’issue de l’audience.

Une note en délibéré, enregistrée le 7 octobre 2015, a été présentée pour la commune de 
Pouillon.

1. Considérant que, par une délibération en date du 22 juin 2015, le conseil municipal de 
la commune de Pouillon (Landes) a décidé la résiliation du bail à construction conclu avec 
l’Amicale laïque ; que, par la présente requête, l’Amicale laïque sollicite la suspension de cette 
délibération jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;

Sur les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté attaqué : 

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou 
en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension 
de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il 
est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la 
légalité de la décision (...) » ; 

3. Considérant que la commune de Pouillon fait valoir que l’adoption de la délibération 
en litige résulte des nécessités liées au fonctionnement du service public de l’enseignement 
scolaire, dans un contexte d’accroissement des effectifs et du manque de locaux pouvant 
accueillir les enfants, qui contraignent depuis la rentrée 2015 – 2016, les écoliers à occuper des 
espaces non prévus à cet effet et que cet état de choses  a été constaté par les services de l’Etat ; 
que si l’Amicale laïque soutient que la décision en litige est de nature à porter atteinte à sa 
situation, elle n’établit pas que son existence, son fonctionnement ou son financement seraient 
compromis ;  que, par suite, elle ne justifie pas d’une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ; 
qu’au demeurant, l’association requérante a décliné la proposition de la commune de bénéficier 
de la jouissance d’un local municipal ; que, dès lors, l'existence d'une situation d'urgence n’est, 
dans ces conditions et en l’état de l’instruction, pas établie ; qu’ainsi, dans la mesure où l’une des 
deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative 
n’est pas remplie, la demande de suspension de l’exécution de la délibération du 22 juin 2015 
présentée par l’Amicale laïque ne peut qu’être rejetée ;  

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de 
justice administrative :

4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice 
administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à 
défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais 
exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation 
économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes 
considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

5. Considérant, d’une part, que ces dispositions s’opposent à ce que soit mise à la charge 
de la commune de Pouillon, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que l’Amicale 
laïque demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens ;
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6. Considérant, d’autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à 
la charge de l’Amicale laïque la somme de 800 € au titre des frais exposés par la commune de 
Pouillon à l’occasion du litige et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de l’Amicale laïque est rejetée.

Article 2 : l’Amicale laïque versera la somme de 800 € (huit cents euros) à la commune de 
Pouillon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Pouillon présentées sur le fondement de 
l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Amicale laïque et à la commune de Pouillon.

Fait à Pau, le 16 octobre 2015.

Le juge des référés,

Signé : F. DAVOUS

Le greffier,

Signé : P. UGARTE

La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui le concerne et 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 du présent jugement.

Pour expédition conforme :
Le greffier,


