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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Versailles

(1ère chambre)

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2016, et par un mémoire enregistré le 4 mai 
2018, non communiqué, M. Eloy Gonzalez, représenté par Me Charpentier Desclaux, demande 
au tribunal :

1°) d’annuler la délibération n°11 du 3 juillet 2016 par laquelle le conseil municipal de 
la commune de Saintry-sur-Seine a accordé la protection fonctionnelle de la commune à 
Mme Cartau-Oury, maire de la commune ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saintry-sur-Seine une somme de 
2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la délibération est entachée d’un vice de forme dès lors que la note explicative, prévue 

à l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, ne précise pas les motifs, les 
conditions ni la portée de la décision que le conseil municipal est appelé à prendre ;

- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le maire de la commune ne pouvait 
se prévaloir d’une infraction pénale, le tribunal correctionnel ayant relaxé le prévenu lorsque la 
protection a été sollicitée ;

- elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle a pour but de couvrir 
le paiement illégal par Mme Cartau-Oury sur le budget communal de la consignation ordonnée 
par le tribunal correctionnel d’Evry ; 
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Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2016, la commune de Saintry-sur-
Seine, représentée par le cabinet d’avocats Richer et Associés Droit Public, conclut au rejet de la 
requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. Gonzalez la somme de 5 000 euros en application 
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. 

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. Crandal ,
- les conclusions de M. Bélot, rapporteur public,
- et les observations de M. Gonzalez, et de Me Maitrot, représentant la commune de 

Saintry-sur-Seine.

1. Considérant que M. Gonzalez, conseiller municipal de la commune de Saintry-sur-
Seine, demande au tribunal l’annulation de la délibération n°11 du 3 juillet 2016 par laquelle le 
conseil municipal de la commune de Saintry-sur-Seine a accordé la protection fonctionnelle à 
son maire, Mme Martine Cartau-Oury, et a mandaté la somme correspondant au remboursement 
des honoraires d’un avocat assurant la défense de ses intérêts en application de l’article L. 2123-
35 du code général des collectivités territoriales ;  

Sur les conclusions à fin d’annulation : 

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités 
territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse 
sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du 
conseil municipal. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre 
du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la 
commune qui font l’objet d’une délibération. » ; qu’il résulte de ces dispositions, applicables à la 
commune de Saintry-sur-Seine, laquelle comporte au moins 3 500 habitants, que les documents 
joints à la convocation adressée par le maire aux membres du conseil municipal en vue de la 
séance doivent comprendre une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à 
délibération afin de permettre aux membres de l’organe délibérant de disposer d’une information 
suffisante pour se prononcer en toute connaissance de cause ; que cette obligation, qui doit être 
adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le 
contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de 
mesurer les implications de leurs décisions ;

3. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et 
conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le 
déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire, ou facultatif, 
n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il 
a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a 
privé les intéressés d’une garantie ;
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4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la note de synthèse annexée à 
l’ordre du jour communiqué aux conseillers municipaux de la commune de Saintry-sur-Seine le 
29 juin 2016 indique que la maire de la commune sollicite la protection fonctionnelle en raison 
des propos diffamatoires dont elle estime être victime dans un tract diffusé à compter du 
15 novembre 2014 ; que la note se borne à indiquer qu’une « action judiciaire » a été engagée à 
la suite de la diffusion de ce tract, aucune précision n’étant donnée sur le déroulement des 
procédures engagées par la maire ni les décisions qu’elles ont engendrées alors qu’à cette date le 
tribunal de grande instance d’Evry avait rendu un jugement et qu’un appel était pendant devant 
la cour d’appel de Paris ; qu’ainsi, à la date à laquelle les élus devaient se prononcer, ils ne 
disposaient pas d’informations suffisamment claires nécessaires à la prise d’une décision d’octroi 
de la protection fonctionnelle ; que, dans ces conditions, l’information livrée aux conseillers ne 
pouvait être regardée comme suffisante pour permettre aux conseillers municipaux de se 
prononcer sur cette question ; que, par suite, une telle imprécision a privé les membres du conseil 
municipal d’une garantie relative à l’exercice de leur mandat et a entaché d’illégalité la 
délibération litigieuse ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la délibération attaquée du 3 juillet 
2016, intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des 
collectivités territoriales, doit, pour ce motif, être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les 
autres moyens de la requête ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 

6. Considérant qu’aux termes 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. » ; 

 
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du 

requérant, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par la 
commune au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

8. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de 
la commune de Saintry-sur-Seine une somme de 1 500 euros à verser à M. Gonzalez au titre des 
frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La délibération n°11 du 3 juillet 2016 du conseil municipal de la commune de 
Saintry-sur-Seine est annulée.

Article 2 : La commune de Saintry-sur-Seine versera à M. Gonzalez la somme de 1 500 euros en 
application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 
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Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saintry-sur-Seine tendant à 
l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Eloy Gonzalez et à la commune de Saintry-sur-
Seine. 

Délibéré après l'audience du 11 mai 2018, à laquelle siégeaient :

M. Delage, président,
M. Crandal, premier conseiller, 
M. Poyet, premier conseiller, 

Lu en audience publique le 24 mai 2018.

Le rapporteur,

signé

J-M. Crandal

Le président,

signé

Ph. Delage
 

Le greffier,

   signé

S. Lacascade

La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne 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.


