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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

 

 

 

Le tribunal administratif de Montreuil 

 

(6ème chambre) 

 

 

 

 

 

Vu la procédure suivante : 

 

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre 2017 et 22 décembre 2017, la 

SARL Da Silva Manuel, représentée par Me Chewtchouk, demande au tribunal :  

 

1°) d’annuler la décision en date du 16 mai 2017 par laquelle le maire de Sevran a rejeté 

sa demande en date du 10 janvier 2017 tendant à obtenir l’agrément de la société Eco Viandes 

comme successeur dans l’exercice de son activité commerciale sur le marché de la commune de 

Sevran ;  

 

2°) d’enjoindre à la commune de Sevran de procéder au réexamen de la demande 

d’agrément de la société Eco Viandes en qualité de successeur dans un délai de deux mois à 

compter de la notification du jugement à intervenir ; 

 

3°) de condamner la commune de Sevran à lui verser une indemnité de 30 000 euros en 

réparation du préjudice subi au regard de la valeur de son fonds de commerce et de l’atteinte 

disproportionnée à sa liberté de commercer et d’entreprendre ;  

 

4°) de mettre à la charge de la commune de Sevran la somme de 3 000 euros en 

application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.   
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Elle soutient que : 

- la décision est insuffisamment motivée ;  

- elle méconnait les dispositions de l’article L. 2224-18-1 du code général des 

collectivités territoriales ; 

- elle méconnait les dispositions de l’article 21 du règlement intérieur du marché de 

Sevran ; 

- elle porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ; 

- elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;  

 

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 novembre 2017 et 10 janvier 2018, la 

commune de Sevran conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société 

Da Silva Manuel une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 

du code de justice administrative ;  

 

Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. 

 

Vu : 

- la décision attaquée 

- les autres pièces du dossier. 

 

La clôture immédiate de l’instruction a été fixée par une ordonnance en date du 21 mars 

2018.  

 

Vu : 

- le code général de la propriété des personnes publiques ; 

- le code général des collectivités territoriales ; 

- le code des relations entre le public et l'administration ; 

- 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. Buisson, 

- les conclusions de Mme Billandon, rapporteur public, 

- et les observations de Me Chewtchouk, représentant la société Da Silva Manuel et de 

M. M., représentant la commune de Sevran.  

 

 

1. Considérant que par une lettre reçue le 10 janvier 2017, la société Da Silva Manuel 

disposant d’une autorisation temporaire et précaire d’occupation du domaine public pour exercer 

une activité de boucherie sur le marché de la commune Sevran, a informé cette commune que, 

d’une part, elle allait cesser son activité et que, d’autre part, elle sollicitait l’agrément de la 

société Eco Viandes en qualité de successeur ; que, par lettre en date du 16 mai 2017, le maire de 

Sevran a fait savoir à la société Da Silva Manuel que l’agrément de la société Eco Viandes 

exerçant une activité de boucherie « hallal » était refusé aux motifs, notamment que « le marché 

de Sevran compte actuellement sept bouchers hallal » et qu’« afin de diversifier l’offre 

commerciale du marché, la Ville a la volonté d’installer un boucher traditionnel » ; que le 

recours gracieux de la société Da Silva Manuel en date du 5 juin 2017 a été implicitement rejeté ; 

que la société Da Silva Manuel demande, d’une part, l’annulation de cette décision et, d’autre 
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part, la condamnation de la commune de Sevran à lui verser une indemnité de 30 000 euros en 

réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;  

 

Sur les conclusions à fins d’annulation : 

 

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public 

et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans 

délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A 

cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) Refusent une autorisation ». 

3. Considérant que la décision attaquée énonce avec une précision suffisante les 

considérations sur lesquelles le maire de la commune de Sevran s’est fondé pour rejeter la 

demande d’agrément de son successeur présentée par la société Da Silva Manuel ; qu’elle n’est 

ni générale ni stéréotypée et ne révèle pas que la commune se serait abstenue de se livrer à un 

examen complet de la demande ; que la société Da Silva Manuel n’est, dès lors, pas fondée à 

soutenir que la décision serait insuffisamment motivée ; 

4. Considérant, d’une part, qu’aux termes des dispositions de l’article R. 2122-1 du code 

général de la propriété des personnes publiques : « L’autorisation d’occupation ou d’utilisation 

du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d'une décision 

unilatérale ou d'une convention » ; qu’aux termes de l’article L. 2224-18 du code général des 

collectivités territoriales : (…) Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et 

marché est défini conformément aux dispositions d’un cahier des charges ou d’un règlement 

établi par l’autorité municipale après consultation des organisations professionnelles 

intéressées » ; qu’aux termes de l’article L. 2224-18-1 du même code : « Sous réserve d'exercer 

son activité dans une halle ou un marché depuis une durée fixée par délibération du conseil 

municipal dans la limite de trois ans, le titulaire d'une autorisation d'occupation peut présenter 

au maire une personne comme successeur, en cas de cession de son fonds. Cette personne, qui 

doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, est, en cas d'acceptation par le 

maire, subrogée dans ses droits et ses obligations. (…) La décision du maire est notifiée au 

titulaire du droit de présentation et au successeur présenté dans un délai de deux mois à compter 

de la réception de la demande. Toute décision de refus doit être motivée » ;  

 

5. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 11 du règlement intérieur du 

marché de Sevran : « L’attribution des emplacements sera effectuée dans l’ordre suivant : 1. 

Respect de la diversité et de l’attractivité commerciale du marché » ; qu’aux termes de son 

article 21 : « Tout commerçant abonné, ayant exercé pendant 10 ans minimum sur le marché et 

cessant définitivement son activité commerciale (…) pourra solliciter l’agrément d’un 

successeur ayant toutes les qualités requises pour la poursuite sur l’emplacement qu’il occupait, 

de la même activité exclusivement, sous réserve de l’application de l’article 11. (…). / Pour des 

raisons exceptionnelles et dans l’intérêt général du marché, la ville se réserve le droit 

d’examiner les situations au cas par cas. (…) / Il reviendra au Maire de décider de la suite à 

donner à cette demande après avis de la commission » ;  

 

6. Considérant que l’autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une 

personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue d’y exercer une activité 

économique, à la condition que cette occupation soit compatible avec l’affectation et la 

conservation de ce domaine ; que la décision de délivrer ou non une telle autorisation, que 

l’administration n’est jamais tenue d’accorder, n’est pas susceptible, par elle-même, de porter 

atteinte au principe de la liberté du commerce et de l’industrie ; que le respect de ce principe 

implique seulement que les personnes publiques n’apportent pas aux activités de production, de 
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distribution ou de services exercées par des tiers des restrictions qui ne seraient pas justifiées par 

l’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi et qu’elles ne puissent prendre elles-

mêmes en charge une activité économique sans justifier d’un intérêt public ;  

7. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la société Da Silva Manuel, 

titulaire d’un emplacement lui permettant d’exercer une activité de boucherie sur le marché de 

Sevran, a proposé à la commune comme successeur la société Eco Viandes, immatriculée au 

registre du commerce depuis le 15 novembre 2016 et dont l’objet social est une activité de 

« boucherie, charcuterie, rôtisserie », de « vente de produits carnés frais et surgelés » et de 

« produits alimentaires dérivés » sur les « marchés et ambulant » ; qu’il ressort des pièces du 

dossier et qu’il n’est pas contesté que, si la société Eco Viandes exerce, comme la société Da 

Silva Manuel, une activité de boucherie, elle ne propose pas de viande de porc, contrairement à 

la requérante ; qu’il n’est pas davantage contesté qu’aucun des sept autres titulaires 

d’emplacements de commerce de boucherie implantés sur le marché de Sevran ne vend une telle 

catégorie de viande ; qu’en exigeant du potentiel remplaçant de la société requérante qu’il 

propose des produits comparables à ceux vendus sur le marché par l’actuel titulaire de 

l’emplacement dont s’agit, le maire a entendu s’assurer de la diversification de l’offre 

commerciale de viande disponible sur le marché afin d’assurer la satisfaction des besoins des 

consommateurs ; qu’un tel motif d’intérêt général, mentionné à l’article 11 du règlement 

intérieur et conforme à l’article 21 du même règlement, est au nombre de ceux qui peuvent 

légalement justifier les décisions de l’administration en matière d'octroi de permissions 

d’occupation du domaine public ; que la circonstance, à la supposer établie, qu’un autre boucher 

de la commune de Sevran exerçant son activité en dehors du marché municipal, offrirait de la 

viande de porc sur le territoire de cette commune est sans influence sur la légalité de la décision 

attaquée, laquelle concerne uniquement les activités commerciales exercées sur le marché ;  

8. Considérant que, comme il vient d’être dit au point précédent, le maire de la 

commune de Sevran a pu légalement exiger que tout candidat à la succession de la société Da 

Silva Manuel offre à la clientèle une gamme de produits comparable à celle de ladite société, en 

vue de garantir la diversité de l’offre commerciale au sein du marché ; que l’obligation, ainsi 

imposée au candidat à l’emplacement occupé par la société requérante, lequel ne disposait au 

demeurant d’aucun droit de bénéficier d’une autorisation d’occuper une dépendance du domaine 

public communal, est, d’une part, justifiée par un motif d’intérêt général et, d’autre part, 

proportionnée à l’objectif poursuivi par la commune ; que, par suite, le moyen tiré de la 

méconnaissance de la liberté du commerce et de l’industrie doit être écarté ; 

9. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ; 

 

10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Da Silva Manuel n’est pas 

fondée à demander l’annulation de la décision en date du 16 mai 2017 par laquelle le maire de 

Sevran a rejeté sa demande tendant à obtenir l’agrément de la société Eco Viandes comme 

successeur dans l’exercice de son activité commerciale sur le marché de la commune de Sevran ;  

 

Sur les conclusions indemnitaires :  

 

11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de faute de la commune 

de Sevran, sa responsabilité n’est pas engagée ; que, dès lors, la société Da Silva Manuel n’est 

pas fondé à demander sa condamnation au versement d’une indemnité ; 
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Sur les conclusions à fin d’injonction : 

 

12. Considérant que, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin 

d’annulation de la requête de la société Da Silva Manuel, ses conclusions à fin d’injonction 

doivent être rejetées ;  

 

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

de justice administrative : 

 

13. 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 la commune de Sevran, qui n’est 

pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Da Silva 

Manuel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il n’y pas a lieu, en 

revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre 

à la charge de la société Da Silva Manuel la somme demandée, au même titre, par la commune 

de Sevran qui ne justifie pas avoir exposé de tels frais ; 

 

D E C I D E : 

 

Article 1
er

 : La requête de la société Da Silva Manuel est rejetée. 

 

Article 2 : Les conclusions de la commune de Sevran présentées sur le fondement des 

dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 

 

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Da Silva Manuel et à la 

commune de Sevran. 

 

 

Délibéré après l'audience du 24 mai 2018, à laquelle siégeaient : 

 

Mme Anne Seulin, présidente, 

M. Laurent Buisson, premier conseiller,  

Mme Monique de Bouttemont, premier conseiller,  

 

Lu en audience publique le 7 juin 2018. 

 

Le rapporteur, 

 

Signé 

 

L. Buisson 

 

 

La présidente, 

 

Signé 

 

A. Seulin  

Le greffier, 

 

                                                                Signé 

 

B. Ndigo 

 

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, 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.  


