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Vu la procédure suivante : 

 

Par une protestation et un mémoire enregistrés le 7 décembre 2016 et le 3 janvier 2017, 

M. Daniel C. conteste la délibération du 2 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal de 

Bretoncelles a élu quatre délégués à la communauté de communes Cœur de Perche ; il demande 

au tribunal administratif : 

 

1°) de prononcer d’office sa réintégration dans la liste des conseillers communautaires ; 

 

2°) à défaut, d’enjoindre à la commune de Bretoncelles d’organiser à nouveau l’élection 

des quatre conseillers communautaires ; 

 

3°) de condamner la commune à une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter 

du prononcé du jugement.  

 

Il soutient que : 

- cette délibération méconnaît les dispositions du 1-a) de l’article L. 5211-6-2 du code 

général des collectivités territoriales ;  

- elle est entachée de détournement de pouvoir.  
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Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2016, la commune de Bretoncelles, 

représentée par son maire, fait valoir que : 

- l’élection a été organisée conformément aux positions concordantes prises par la  

sous-préfète de Mortagne au Perche, dans son courrier du 23 novembre 2016, et le sénateur  

Jean-Claude Lenoir qui a saisi la commission des lois du Sénat ;  

- il n’y a pas détournement de pouvoir, le choix de quatre conseillers communautaires 

issus de la majorité correspondant à la volonté des électeurs. 

 

Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2016, le préfet de l’Orne conclut au rejet de 

la requête.  

 

Il fait valoir que les moyens de M. C. 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 M. Mondésert, vice-président, 

- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public, 

- et les observations de M. C., requérant, et de M. Lambert, maire de Bretoncelles. 

 

 

 

1. Considérant qu’à la suite du renouvellement général des conseils municipaux en 

2014, la commune de Bretoncelles était représentée au conseil de la communauté de communes 

du Perche rémalardais à laquelle elle appartenait par quatre conseillers communautaires, dont 

M. Daniel C. ; qu’à raison d’une extension du périmètre communautaire à de nouvelles 

communes, cette représentation de Bretoncelles a été portée à six sièges par adjonction de deux 

sièges supplémentaires qui ont été pourvus par délibération du conseil municipal du 23 mars 

2016, en application des dispositions du 1° b) de l’article L. 5211-6-2 du code général des 

collectivités territoriales ; que par un arrêté du 6 octobre 2016, le préfet de l’Orne a décidé la 

fusion de la communauté de communes du Perche rémalardais et de la communauté de 

communes du Perche sud au 1
er

 janvier 2017 ; que cet arrêté prévoit que la commune de 

Bretoncelles est représentée au conseil communautaire de l’établissement public de coopération 

intercommunal ainsi créé, dénommé communauté de communes Cœur de Perche, par quatre 

conseillers communautaires ; que ces conseillers communautaires ont été désignés par le conseil 

municipal le 2 décembre 2016 ; que M. C. qui n’a pas été élu à cette occasion conteste cette 

délibération ; 

 

Sur la portée des conclusions dont est saisi le tribunal :  

 

2. Considérant que M. C. doit être regardé comme demandant, par son recours, à titre 

principal l’annulation de la délibération du 2 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal de 

Bretoncelles a élu quatre délégués à la communauté de communes Cœur de Perche ; que le 
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mémoire en défense présenté pour la commune de Bretoncelles, par son maire qui fait valoir que 

les griefs articulés par M. C. ne sont pas fondés, tend au rejet de ce recours ;  

 

Sur les conclusions en annulation : 

 

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités 

territoriales : « Par dérogation aux articles L. 5211-6 et L. 5211-6-1, entre deux renouvellements 

généraux des conseils municipaux : 1° En cas (…) de fusion entre plusieurs établissements 

publics de coopération intercommunale dont au moins l'un d'entre eux est à fiscalité propre (…) 

il est procédé à la détermination du nombre et à la répartition des sièges de conseiller 

communautaire dans les conditions prévues à l'article L. 5211-6-1. / Dans les communes dont le 

conseil municipal est élu selon les modalités prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier du 

code électoral, les conseillers communautaires sont désignés en application du chapitre III du 

titre V du même livre Ier. / Dans les communes dont le conseil municipal est élu selon les 

modalités prévues au chapitre III du titre IV dudit livre Ier : a) Si le nombre de sièges attribués à 

la commune est supérieur ou égal au nombre de conseillers communautaires élus à l'occasion du 

précédent renouvellement général du conseil municipal, les conseillers communautaires 

précédemment élus font partie du nouvel organe délibérant ; le cas échéant, les sièges 

supplémentaires sont pourvus par élection dans les conditions prévues au b ; / b) S'il n'a pas été 

procédé à l'élection de conseillers communautaires lors du précédent renouvellement général du 

conseil municipal ou s'il est nécessaire de pourvoir des sièges supplémentaires, les conseillers 

concernés sont élus par le conseil municipal parmi ses membres et, le cas échéant, parmi les 

conseillers d'arrondissement au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de 

noms et sans modification de l'ordre de présentation, chaque liste étant composée 

alternativement d'un candidat de chaque sexe. La répartition des sièges entre les listes est 

opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Si le nombre de candidats 

figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non 

pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes ; / c) Si le nombre de sièges 

attribués à la commune est inférieur au nombre de conseillers communautaires élus à l'occasion 

du précédent renouvellement général du conseil municipal, les membres du nouvel organe 

délibérant sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au 

scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre 

de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation 

proportionnelle à la plus forte moyenne. (…) » ;  

 

4. Considérant que, par les dispositions précitées du 1° de l’article L. 5211-6-2 du code 

général des collectivités territoriales, le législateur a entendu prévoir, en cas de fusion 

d’établissements publics de coopération intercommunale entre les renouvellements généraux des 

conseils municipaux, deux régimes différents de désignation des conseillers communautaires 

selon que le nombre de sièges attribués à la commune concernée est supérieur ou égal, d’une 

part, ou inférieur, d’autre part, au nombre de conseillers communautaires précédemment élus ; 

qu’en vertu du a) de ces dispositions, si le nombre de sièges de la commune dans le nouveau 

conseil communautaire est égal ou supérieur à ce qu’il était, les conseillers communautaires 

précédemment élus à l’occasion du précédent renouvellement général des conseils municipaux 

font de plein droit partie du nouvel organe délibérant avec, le cas échéant, les conseillers élus par 

le conseil municipal afin de pourvoir les nouveaux sièges attribués à la commune ; qu’en 

revanche, selon le c) de ces mêmes dispositions, si le nombre de sièges attribués à la commune 

est inférieur au nombre de conseillers communautaires élus par le corps électoral au suffrage 

universel direct à l’occasion du renouvellement général, les membres du nouveau conseil de 

l’établissement public de coopération intercommunal sont élus par le conseil municipal au 

scrutin de liste à un tour, à la répartition proportionnelle à la plus forte moyenne ; que l’objet de 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392795&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000023241467&dateTexte=&categorieLien=cid


N° 1602334 4 

 

ces dispositions est de permettre la continuité des mandats lorsque le nombre de conseillers 

communautaires représentant une commune reste à tout le moins constant et, en cas de 

diminution de la représentation, de confier l’élection de l’ensemble des nouveaux conseillers 

communautaires au conseil municipal ;  

 

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le conseil 

municipal de Bretoncelles a, par sa délibération du 2 décembre 2016, fait application des 

dispositions du 1°-c) de l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales ;  

 

6. Considérant que M. C. ne peut utilement soutenir que les quatre conseillers 

communautaires de Bretoncelles appelés à siéger au sein du conseil de la communauté de 

communes Cœur de Perche à compter du 1
er

 janvier 2017 doivent nécessairement être ceux élus 

lors du renouvellement général des conseils municipaux en 2014 dès lors que, comme il a été dit 

ci-dessus au point 1, deux autres conseillers communautaires ont été élus le 23 mars 2016 ; que 

la circonstance que ces deux conseillers communautaires ont été élus par délibération du conseil 

municipal, alors que les quatre autres conseillers ont été élus en mars 2014 au suffrage universel 

direct, n’est pas de nature à justifier une atteinte au principe d’égalité entre les élus, quel que soit 

leur mode de désignation ; que, par ailleurs, la représentation de la commune de Bretoncelles au 

sein de la communauté de communes Cœur de Perche n’est diminuée de deux sièges, soit 

exactement le nombre de conseillers communautaires élus en 2016, que par un concours de 

circonstances duquel il convient de ne tirer aucune conséquence de droit ;  

 

7. Considérant que si M. C. soutient également que la délibération du 2 décembre 2016, 

qui viserait à l’éliminer du conseil de la communauté de communes Cœur de Perche, est 

entachée de détournement de pouvoir, ce moyen doit être écarté dès lors que le conseil municipal 

de Bretoncelles a fait en l’espèce une exacte application de la loi qui ne laisse, comme il est dit 

ci-dessus, aucun choix de mode de scrutin ;  

 

8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à 

demander l’annulation de la délibération du conseil municipal de Bretoncelles en date du 

2 décembre 2016 ;  

 

Sur les conclusions en injonction : 

 

9. Considérant que les conclusions en annulation présentées par M. C. devant être 

rejetées, ses conclusions tendant à ce que le tribunal prononce d’office sa réintégration dans la 

liste des conseillers communautaires ou, à défaut, enjoigne sous astreinte à la commune de 

Bretoncelles d’organiser à nouveau l’élection de ses conseillers communautaires ne peuvent être 

accueillies ; 

 

 

D É C I D E : 

 

 

Article 1
er

 : La requête de M. C. est rejetée. 

 

 

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Daniel C., au préfet de l’Orne, à la commune 

de Bretoncelles, à M. David Lambert, à Mme Danièle Sanchez, à M. Eric Chérot et à Mme 

Annick Haye. 
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Délibéré après l’audience du 12 janvier 2017, à laquelle siégeaient : 

 

M. Mondésert, président, 

Mme Macaud, première conseillère,  

Mme Saint-Macary, conseillère. 

 

 

 

Lu en audience publique le 26 janvier 2017. 

 

 

 

Le conseiller assesseur le plus ancien, 

 

signé 

 

A. MACAUD 

 

 Le président-rapporteur, 

 

signé 

 

X. MONDÉSERT 

La greffière, 

 

signé 

 

C. ALEXANDRE 

 

 

 

La République mande et ordonne au préfet de l’Orne 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, 

 

 

 

C. ALEXANDRE 


