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Le Tribunal administratif de Versailles

(1ère chambre)

135-02-01-02-01-01-02

Vu la procédure suivante :

I) Par une requête, n°1600296, et des mémoires, enregistrés les 14 janvier 2016, 
19 février 2016 et 24 février 2016, la commune de Trappes, Mme Anne-Andrée Beaugendre, 
M. Ali Rabeh, M. Gilles Breton et M. Thomas Kekenbosch, représentés par Me Goutal, 
demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs conclusions :

1°) d’annuler la délibération n° 2016-4 du conseil communautaire de la communauté 
d’agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines en date du 9 janvier 2016 portant élection du 
président ;

2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération 
Saint-Quentin-en-Yvelines le versement à chacun des requérants d’une somme de 600 euros 
au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 

Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :

- le principe de publicité des séances posé par l’article L.2121-18 du code général des 
collectivités territoriales rendu applicable aux communautés d’agglomération par l’article 
L. 5211-1 a été méconnu ; les mesures mises en place étaient manifestement excessives et 
inadaptées ;

- un grand nombre de conseillers communautaires n’ont pu siéger physiquement à la 
séance d’installation, ce qui constitue une atteinte à l’exercice de leur mandat ; M. Gasq a été 
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bloqué à proximité malgré la présentation de sa convocation et n’a pu rejoindre la séance 
qu’aux alentours de 10 h 15.

Par un acte enregistré, le 19 janvier 2016, la commune de Trappes, déclare se désister 
purement et simplement de ses conclusions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2016, la communauté 
d’agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines, représentée par Me Seban, conclut au rejet de la 
requête et à ce que soit mise à la charge de Mme Beaugendre, M. Rabeh, M. Breton et 
M. Kekenbosch une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative ;

Elle soutient que :

--�la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant pas de leur intérêt à agir et les 
domiciles de MM. Breton et Kekenbosch n’étant pas indiqués ;
--�les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II) Par une requête, n°1600299, et des mémoires, enregistrés les 14 janvier 2016, 
19 février 2016 et 24 février 2016, la commune de Trappes, Mme Anne-André Beaugendre, 
M. Ali Rabeh, M. Gilles Breton et M. Thomas Kekenbosch, représentés par Me Goutal, 
demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs conclusions, d’annuler les délibérations 
n°2016-6, n°2016-8, n°2016-23 et n°2016-43 du conseil communautaire de la communauté 
d’agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines en date du 9 janvier 2016 portant élection des 
vice-présidents et des membres du bureau, désignation de représentants de 
Saint-Quentin-en-Yvelines au sein du syndicat mixte de gestion de la base de loisirs et de 
plein air de Saint-Quentin-en-Yvelines (Ile de Loisirs) et désignation des représentants de 
Saint-Quentin-en-Yvelines au sein du comité syndical du syndicat intercommunal 
d’assainissement du Val de Gally Ouest ;

Ils soutiennent que :

- le principe de publicité des séances posé par l’article L.2121-18 du code général des 
collectivités territoriales rendu applicable aux communautés d’agglomération par l’article 
L. 5211-1 a été méconnu ; les mesures mises en place étaient manifestement excessives et 
inadaptées ;

- un grand nombre de conseillers communautaires n’ont pu siéger physiquement à la 
séance d’installation, ce qui constitue une atteinte à l’exercice de leur mandat ; M. Gasq a été 
bloqué à proximité malgré la présentation de sa convocation et n’a pu rejoindre la séance 
qu’aux alentours de 10 h 15.

Par un acte enregistré, le 19 janvier 2016, la commune de Trappes, déclare se désister 
purement et simplement de ses conclusions.



N°1600296 … 3

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2016, la communauté 
d’agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines, représentée par Me Seban, conclut au rejet de la 
requête et à ce que soit mise à la charge de Mme Beaugendre, M. Rabeh, M. Breton et 
M. Kekenbosch une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative ;

Elle soutient que :

--�la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant pas de leur intérêt à agir et les 
domiciles de MM. Breton et Kekenbosch n’étant pas indiqués ;
--�les moyens de la requête 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 Mme Jarreau ;
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public ;
- les observations de Me Vielh, représentant Mme Beaugendre, M. Rabeh, M. Breton 

et M. Kekenbosch et de Me Daucé, représentant la communauté d’agglomération 
Saint-Quentin-en-Yvelines.

Une note en délibéré, enregistrée le 26 février 2016, a été présentée pour la 
communauté d’agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines.

Sur la jonction :

1. Considérant que les protestations n° 1600296 et n° 1600299 présentées par la 
commune de Trappes et autres présentent à juger les mêmes questions ; qu’elles ont fait 
l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul 
jugement ; 

Sur les désistements de la commune de Trappes :

2. Considérant que par actes enregistrés le 19 janvier 2016, la commune de Trappes a 
déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions dans les requêtes n° 1600296 et 
1600299 ; que ces désistements sont purs et simples ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit 
donné acte ; 



N°1600296 … 4

Sur les conclusions à fin d’annulation : 

3. Considérant que les requérants demandent l’annulation des seize délibérations du 
9 janvier 2016 par lesquelles le conseil communautaire de la communauté d’agglomération 
Saint-Quentin-en-Yvelines a procédé à l’élection du président, du vice-président et des 
membres du bureau du conseil communautaire, des membres de la commission consultative 
des services publics locaux ainsi qu’à la désignation des représentants de 
Saint-Quentin-en-Yvelines au sein de diverses commissions ou organismes ; que, dans le 
dernier état de leurs conclusions, ils ne demandent l’annulation que des délibérations 
n°2016-4, n°2016-6, n°2016-8, n°2016-23 et n°2016-43 portant élection du président, des 
vice-présidents et des membres du bureau, désignation de représentants de 
Saint-Quentin-en-Yvelines au sein du syndicat mixte de gestion de la base de loisirs et de 
plein air de Saint-Quentin-en-Yvelines (Ile de Loisirs) et désignation des représentants de 
Saint-Quentin-en-Yvelines au sein du comité syndical du syndicat intercommunal 
d’assainissement du Val de Gally Ouest ; que dans le dernier état de leurs écritures, ils 
renoncent expressément à se prévaloir des griefs tirés de ce que le président n’aurait pas 
procédé à un appel de candidatures et de ce que les désignations ne sont pas intervenues au 
scrutin secret, en violation de l’article L. 2121-21 alinéa 2 du code général des collectivités 
territoriales ;

En ce qui concerne les deux fins de non-recevoir opposées par la communauté 
d’agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines :

4. Considérant que la communauté d’agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines fait 
valoir que Mme Beaugendre, M. Rabeh, M. Breton et M. Kekenbosch ne justifient d’aucun 
intérêt leur donnant qualité pour agir ; que ces derniers indiquent que Mme Beaugendre, 
M. Rabeh et M. Breton ont été élus en qualité de conseillers communautaires au sein du 
conseil communautaire de la communauté d’agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines ; 
qu’ils justifient ainsi de leur intérêt à contester les élections et désignations litigieuses ; que 
M. Kekenbosch se prévaut de sa qualité de conseiller municipal de Voisins-le-Bretonneux, 
commune membre de la communauté d’agglomération ; qu’il a donc participé à l’élection des 
représentant de cette commune au sein du conseil communautaire de la communauté 
d’agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines ; qu’il justifie ainsi, lui aussi, de son intérêt à 
contester ces élections et désignations ; 

5. Considérant que si les domiciles de M. Breton et de M. Kekenbosch n’étaient pas 
indiqués dans les protestations enregistrées le 14 janvier 2016, ces précisions ont été 
apportées dans leurs mémoires en réplique, régularisant ainsi la requête ; que la fin de 
non-recevoir tirée de la méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative 
doit, dès lors, rejetée ; 

En ce qui concerne la légalité des délibérations litigieuses et la régularité et des 
opérations électorales : 

Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre grief ; 

6. Considérant que les protestataires se plaignent de ce qu’à l’occasion de la séance 
du 9 janvier 2016, le principe de publicité des séances a été méconnu dès lors que l’accès de 
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la salle a été réservé aux seules personnes inscrites sur des listes établies par les maires des 
communes membres ; 

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-16 du code général des collectivités 
territoriales : « Le maire a seul la police de l'assemblée. (…) » ; qu’aux termes de l'article 
L. 2121-18 du même code : « Les séances des conseils municipaux sont publiques. 
Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, 
sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis 
clos. Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances 
peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. »  et qu’aux 
termes de l’article L. 5211-1 : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la 
deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au 
fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération 
intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. » ; 
qu'il appartient au président du conseil communautaire, en  application de ces dispositions, de 
prendre les mesures destinées à  empêcher que soit troublé le déroulement des séances 
publiques du conseil communautaire ; que, toutefois, si des impératifs de sécurité et d’ordre 
public permettent au président du conseil communautaire de n’autoriser l’accès de la salle du 
conseil communautaire qu’à un nombre limité de personnes, il ne peut, sans méconnaître le 
principe de publicité des séances, réserver exclusivement l’accès à cette salle aux seules 
personnes inscrites sur des listes d’invitation établies par lui ou les maires des communes 
membres ; 

8. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à l’occasion de la séance d’installation 
du nouveau conseil communautaire fixée au 9 janvier 2016, les services de la communauté 
d’agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines ont décidé que chacune des douze communes 
membres disposerait de quatre places réservées, le nombre total de places destinées au public 
étant de cinquante-deux, et ont demandé, le 7 janvier 2016, aux maires de fournir le nom des 
personnes qu’ils souhaitaient inviter ; qu’il a été alors précisé que les personnes non inscrites 
seraient redirigées vers le hall d’accueil de l’hôtel d’agglomération où sera organisée une 
retransmission des débats sur écrans ; 

9. Considérant que la communauté d’agglomération soutient que les restrictions ainsi 
apportées à l’accès de la salle du conseil avaient été rendues nécessaires non seulement du fait 
de l’exiguïté des lieux et du faible nombre de places susceptibles d’être occupées par le 
public, mais surtout du fait qu’elle était informée de ce que deux maires de communes 
membres avaient appelé à manifester à l’occasion de cette séance ; que, toutefois, elle 
n’établit pas, par les documents qu’elle produit, l’existence d’une menace réelle à la sécurité 
et à l’ordre public, ces documents ne faisant état que d’un désaccord avec la majorité du 
conseil communautaire et d’un encouragement donné aux électeurs à assister à la séance ; 
que, par ailleurs, l’existence d’une telle menace ne saurait être déduite de la mise en œuvre, 
par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015, de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative 
à l’état d’urgence et de l’adoption de la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ; qu’en tout 
état de cause, si la communauté d’agglomération fait valoir que des personnes ne figurant pas 
sur les listes ont pu pénétrer dans la salle dans la limite des places disponibles en sorte que ces 
listes n’auraient eu ni pour objet ni pour effet d’organiser un filtrage du public, elle ne l’établit 
pas ; que, dans ces circonstances, et quand bien même une retransmission sur des écrans a été 
prévue dans le hall d’accueil de l’hôtel d’agglomération, bâtiment voisin, les délibérations 
litigieuses ont été adoptées en méconnaissance du principe de publicité des séances posées par 
les dispositions précitées ; 
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10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Beaugendre, M. Rabeh, 
M. Breton et M. Kekenbosch sont fondés à demander l’annulation des délibérations du conseil 
communautaire n°2016-4, n°2016-6, n°2016-8, n°2016-23 et n°2016-43 et des opérations 
électorales du 9 janvier 2016 de la communauté d’agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines ;

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

11. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme Beaugendre, de M. Rabeh, 
de M. Breton et de M. Kekenbosch, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes dans les 
présentes instances, les sommes que réclame la communauté d’agglomération 
Saint-Quentin-en-Yvelines au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, 
dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la communauté 
d’agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines le versement des sommes que réclament 
Mme Beaugendre, M. Rabeh, M. Breton et M. Kekenbosch au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Trappes dans 
les requêtes n° 1600296 et 1600299.

Article 2 : Les délibérations du conseil communautaire n° 2016-4, n°2016-6, n°2016-8, 
n°2016-23 et n°2016-43 et les opérations électorales du 9 janvier 2016 de la communauté 
d’agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines sont annulées.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Saint-Quentin-en-
Yvelines au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont 
rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Trappes, à Mme Anne-Andrée 
Beaugendre, à M. Ali Rabeh, à M. Gilles Breton, à M. Thomas Kekenbosch, à M. François 
Deligne, à M. Bertrand Coquard, à la communauté d'agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, à M. Michel Laugier, à Mme Joséphine Kollmannsberger, à 
M. Jean-Michel Fourgous, à Mme Véronique Cote-Millard, à M. Grégory Garestier, à 
Mme Alexandra Rosetti, à M. Stéphane Mirambeau, à M. Jean-Pierre Sevestre, à 
Mme Armelle Aubriet, à M. Henri-Pierre Lersteau, à M. Jean-Pierre Pluyaud, à M. Jean-Luc 
Ourgaud, à M. Othman Nasrou, à Mme Danielle Hamard, à M. Guy Malandain, à M. Bernard 
Meyer, à M. Gérald Favier, à Mme Sandrine Grandgambe, à M. Bertrand Houillon, à 
M. Alain Hajjaj, à M. Erwan le Gall, à M. François Deligné, à M. Philippe Guiguen, à 
Mme Patricia Labe, à M. Thierry Essling, à Mme Dominique Cathelin, à M. Thierry Michel, à 
Mme Marie-Christine Letarnec, à M. Henri Omessa, à M. Sylvestre Dognin, à M. Patrick 
Ginter, à Mme Christine Vilain, à M. Charles de Batz, à M. Laurent Mazaury, à 
Mme Sévrinne Fillioud, à M. Jean-Pierre Lefèvre, à Mme Myriam Debucquois, à M. Thierry 
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Essling, à Mme Corinne Ricaud, à Mme Françoise Beaulieu, à M. Jean-Jacques le Coq, à 
Mme Catherine Geronimi, à Mme Danielle Preisser, à M. Denis Lecoeur, à M. Thierry 
Dunez, à M. Matthieu Colombani, à Mme Anne-Claire Fremont, à Mme Véronique Guernon, 
à M. Bertrand Coquard, à Mme Catherine Bastoni, à M. Vivien Gasq, à Mme Catherine 
David, à M. Nicolas Hue, à M. Luc Miserey, à M. Michel Chappat, à Mme Sylvie 
Sevin-Montel, à M. Jean-Michel Chevallier, à M. Eric-Alain Junes, à Mme Sandrine Carneiro 
et au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 25 février 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Jarreau, président,
Mme Bougrine, conseiller, 
Mme Hamdi, conseiller, 

Lu en audience publique le 10 mars 2016.

Le président-rapporteur,

signé

B. Jarreau

L’assesseur le plus ancien,

signé

K. Bougrine

Le greffier,

signé

S. Lacascade

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines 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 de la présente décision.


