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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif d’Orléans,

(5ème chambre)

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 mai et 27 octobre 2016, la 
commune d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien, représentée par la Selarl Landot & Associés, 
demande au tribunal :

1) d’annuler la délibération du 17 mars 2016 par laquelle le conseil communautaire de 
la communauté de communes de la Beauce Alnéloise a décidé de créer une dotation de solidarité 
communautaire de 1 000 000 euros pour l’année 2016 et fixé les critères de sa répartition et la 
délibération du 14 avril 2016 par laquelle le conseil communautaire a fixé sa répartition entre les 
communes membres ;

2) de mettre à la charge de la communauté de communes de la Beauce Alnéloise la 
somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir ;
- la délibération du 17 mars 2016 méconnaît l’article 1609 nonies C, VI, du code 

général des impôts ;
- la délibération du 17 mars 2016 constitue un détournement de pouvoir dès lors qu’elle 

a pour but de dilapider la trésorerie de la communauté de communes au détriment de la 
requérante ;

- les articles L.2121-10 et L.2121-11 du code général des collectivités territoriales ont 
été méconnus ;

- l’annulation de la délibération du 17 mars 2016 entraînera, par voie de conséquence et 
par exception d’illégalité, l’annulation de celle du 14 avril 2016 fixant le montant de la dotation 
de solidarité communautaire.
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Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre et 30 octobre 2016, la 
communauté de communes de la Beauce Alnéloise, représentée par le cabinet Earth Avocats, 
conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la commune d’Auneau-Bleury-
Saint-Symphorien la somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice 
administrative.

Elle soutient que les moyens de la commune requérante ne sont pas fondés ou manquent 
en fait.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts ;
-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 M. Delandre, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Sadrin, rapporteur public.
- et les observations de Me MBokolo, avocate de la commune d’Auneau-Bleury-Saint-

Symphorien, et de Me Papon, avocat de la communauté de communes de la Beauce Alnéloise.

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le 1er janvier 2016, les communes 
d’Auneau et de Bleury-Saint-Symphorien ont fondé la commune nouvelle d’Auneau-Bleury-
Saint-Symphorien ; que du fait de la création de la commune nouvelle, la commune d’Auneau, 
jusqu’alors membre de la communauté de communes de la Beauce Alnéloise, est devenue 
membre de la communauté de communes du Val de Voise à compter du 1er janvier 2016 ; 

2. Considérant que par une délibération du 17 mars 2016, le conseil communautaire de 
la communauté de communes de la Beauce Alnéloise a décidé de créer une dotation de solidarité 
communautaire et de la répartir selon deux critères dont la population pour 99 % et le potentiel 
financier pour 1 % ; que par une autre délibération du 18 avril 2016, le conseil communautaire a 
fixé la dotation de solidarité communautaire à la somme de 1 000 000 euros pour 2016 et 
réparti cette somme entre les communes membres ; que la commune d’Auneau-Bleury-Saint-
Symphorien demande l’annulation de ces deux délibérations ; 

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 17 mars 2016 :

3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L.2121-10 du code général 
des collectivités territoriales relatif au fonctionnement du conseil municipal, applicable aux 
établissements publics de coopération intercommunale en application de l’article L.5211-1 du 
même code : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à 
l’ordre du jour… » ; qu’aux termes de l’article L.2121-11 du même code, applicable aux 
établissements publics de coopération intercommunale ne comprenant pas au moins une 
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commune de 3 500 habitants et plus : « Dans les communes de moins de 3 500 habitant, la 
convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion… » ; qu’il est 
constant que la communauté de communes de la Beauce Alnéloise ne comprenait pas, à la date 
des délibérations attaquées, de communes de plus de 3 500 habitants ; qu’il ressort des pièces du 
dossier que la convocation pour la réunion du conseil communautaire du 17 mars 2016 a été 
adressée le 9 mars 2016 aux membres du conseil communautaire qui attestent l’avoir reçue dans 
le délai de trois jours francs précédant celui de la séance ; que la convocation mentionne 
notamment, dans l’ordre du jour, « DSC création d’une dotation de solidarité communautaire » ; 
que, dans ces conditions, les moyens de la commune requérante tirés de la méconnaissance des 
dispositions précitées des articles L.2121-10 et L.2121-11 du code général des collectivités 
territoriales manquent en fait ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 1609 nonies C du code 
général des impôts, dans sa rédaction applicable au 17 mars 2016 : « VI. - L'établissement public 
de coopération intercommunale, autre qu'une communauté urbaine, qu'une métropole, que la 
métropole de Lyon ou qu'un établissement public de coopération intercommunale mentionné au 
5° du I de l'article 1379-0 bis, soumis aux dispositions du I peut instituer au bénéfice de ses 
communes membres et, le cas échéant, d'établissements publics de coopération intercommunale 
à fiscalité propre limitrophes une dotation de solidarité communautaire, dont le principe et les 
critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux 
tiers des suffrages exprimés. Le montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de 
l'établissement public de coopération intercommunale. Elle est répartie en tenant compte 
prioritairement de l'importance de la population et du potentiel fiscal ou financier par habitant, 
les autres critères étant fixés librement par le conseil. Lorsqu'une zone d'activités économiques 
d'intérêt départemental est située en tout ou partie sur le territoire de l'établissement public de 
coopération intercommunale, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de solidarité 
communautaire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire. » ;

5. Considérant que la délibération attaquée du 17 mars 2016 prévoit que la dotation de 
solidarité communautaire est répartie selon l’importance de la population pour 99 % et selon le 
potentiel financier par habitant pour 1 % ; que la commune requérante soutient qu’en fixant à 
1 % la pondération du potentiel financier par habitant, le conseil communautaire a, en réalité, 
retenu le seul critère de la population ; que, toutefois, les dispositions précitées de l’article 1609 
nonies C du code général des impôts, en ne fixant pas de règle de pondération et en laissant ainsi 
une large marge de manœuvre aux établissements publics de coopération intercommunale, ne 
font pas obstacle à ce que le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale 
fixe à 1 % la pondération du critère du potentiel financier pour la répartition entre les communes 
membres de la dotation de solidarité communautaire ;

6. Considérant, en troisième lieu, que dès lors que la délibération attaquée a été prise sur 
le fondement de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, la commune requérante 
n’est pas fondée à se prévaloir d’un enrichissement sans cause de la communauté de communes 
de la Beauce Alnéloise ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que si, en se prévalant des dispositions de l’article 
1638 du code général des impôts, la commune requérante soutient que la communauté de 
communes de la Beauce Alnéloise aurait dû lui reverser une part de la dotation de solidarité 
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communautaire ou, tout au moins, la consulter quant à sa mise en place, elle ne peut utilement se 
prévaloir des dispositions de l’article 1638 du code général des impôts qui ne s’appliquent pas à 
la dotation de solidarité communautaire ; qu’en outre, aucune disposition législative ne prévoit la 
consultation des communes pour décider de la création de la dotation de solidarité 
communautaire ; qu’au demeurant, la commune requérante n’était plus membre de la 
communauté de communes à la date de la délibération contestée ;

8. Considérant, enfin, que la commune requérante soutient que la délibération du 
17 mars 2016 est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle a pour but de dilapider 
la trésorerie de la communauté de communes au détriment de la requérante moins d’un an avant 
sa propre dissolution pour éviter que la requérante en ait sa quote-part conformément aux 
dispositions de l’article L.5211-25-1 du code général des collectivités territoriales ce qui 
constitue un enrichissement sans cause de la communauté de communes ou de ses communes 
membres ; que, toutefois, la commune requérante ne démontre pas que la délibération du 
17 mars 2016 aurait eu pour motif déterminant de réduire sa quote-part devant lui revenir dans 
les disponibilités de la communauté de communes à raison de son retrait de cet établissement à la 
date du 1er janvier 2016 ; qu’ainsi, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;

9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune d’Auneau-Bleury-Saint-
Symphorien n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération du 17 mars 2016 du 
conseil de la communauté de communes de la Beauce Alnéloise ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 18 avril 2016 : 

10. Considérant qu’en raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de 
pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi 
de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives 
consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en 
l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé ; qu’il en va ainsi, notamment, des décisions qui 
ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base 
légale ; qu’il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions 
recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie 
de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité 
absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte ;

11. Considérant que les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 
17 mars 2016 sont rejetées par le présent jugement ; que, par suite, la demande de la commune 
requérante tendant à l’annulation de la délibération du 14 avril 2016 par laquelle le conseil 
communautaire a fixé la dotation de solidarité communautaire à la somme de 1 000 000 euros 
pour 2016 et réparti cette somme entre les communes membres, par voie de conséquence et par 
exception d’illégalité de la délibération du 17 mars 2016, ne peut être accueillie ;

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

12. Considérant, d’une part, que les dispositions susvisées de l’article L.761-1 du 
code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de 
communes de la Beauce Alnéloise la somme de 5 000 euros que demande la commune 
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d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien au titre des frais exposés par elle et non compris dans les 
dépens ;

13. Considérant, d’autre part, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre 
à la charge de la commune d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien la somme de 1 000 euros au titre 
des frais exposés par la communauté de communes de la Beauce Alnéloise et non compris dans 
les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la commune d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien 
est rejetée.

Article 2 : La commune d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien versera la somme de 
1 000 euros (mille euros) à la communauté de communes de la Beauce Alnéloise.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune d’Auneau-Bleury-Saint-
Symphorien et à la communauté de communes de la Beauce Alnéloise.

Délibéré après l’audience du 3 novembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Delandre, président,
Mme Le Toullec, premier conseiller, 
M. Delaloy, conseiller. 
 
Lu en audience publique le 17 novembre 2016.

L’assesseur le plus ancien,

Hélène LE TOULLEC

Le président,

 Jean-Michel DELANDRE

Le greffier,

 Fabienne DUPONT

La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir 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 du présent jugement.


