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AUTEUR TRIBUNAL ADMINISTRATIF MONTPELLIER

NATURE Jugement N° 0800403 DATE 30/06/2009

AFFAIRE COMMUNE DE SIGEAN

Vu, I, la requête, enregistrée le 31 janvier 2008, sous le n°0800403, présentée pour la COMMUNE DE SIGEAN, 
représentée par son maire, par la SCP Pech de Laclause Goni Cambon ; la COMMUNE DE SIGEAN demande 
au tribunal :

1) d'annuler la délibération en date du 5 décembre 2007 par laquelle le conseil communautaire de la communauté 
de communes Corbières en Méditerranée a décidé de son intervention financière en faveur du centre hospitalier 
Francis Vals à hauteur de 3 816 000 euros, de prévoir les crédits budgétaires correspondants sur les exercices 
budgétaires 2007 (2 108 000 euros) et 2008 (1 708 000 euros), et d'autoriser son président à signer la convention 
tripartite de partenariat financier pour la relocalisation du centre hospitalier public Francis Vals avec la ville de 
Port la nouvelle et le Centre hospitalier ;

2)  de  mettre  à  la  charge  de  la  Communauté  de  communes  de  Corbières  en  Méditerranée  une  somme  de 
2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2008, présenté pour la COMMUNE DE SIGEAN, qui conclut aux mêmes 
fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu  le  mémoire,  enregistré  le  7  juillet  2008,  présenté  pour  la  Communauté  de  communes  de  Corbières  en 
méditerranée qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser 2 000 euros au 
titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 27 janvier 2009 fixant la clôture d'instruction au 31 mars 2009, en application de 
l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu,  II,  la  requête,  enregistrée  le  31 janvier  2008,  sous  le  n°  0800404,  présentée  pour  la  COMMUNE DE 
SIGEAN, représentée par son maire, par la SCP Pech de Laclause Goni Cambon ; la COMMUNE DE SIGEAN 
demande au tribunal :

1) d'annuler la délibération en date du 5 décembre 2007 par laquelle le conseil communautaire de la communauté 
de communes Corbières Méditerranée a décidé d'instaurer un système de participation aux principales structures 
médico-sociales  de son territoire,  à savoir l'hôpital  Francis  Vals,  le Centre d'aide  par  le travail  de Lastours 
(dénommé ESAT de Lastours) et les établissements pour les personnes âgées dépendantes (EPAD ou maisons de 
retraite médicalisées) afin de favoriser la création des 150 lits en maison de retraite médicalisées manquant à ce 
jour ;

2) de mettre à la charge de la Communauté de communes de Corbières Méditerranée une somme de 2000 euros 
au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2008, présenté pour la COMMUNE DE SIGEAN qui conclut aux mêmes 
fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu  le  mémoire,  enregistré  le  7  juillet  2008,  présenté  pour  la  Communauté  de  communes  de  Corbières  en 
Méditerranée qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser 2000 euros au 
titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

Vu l'ordonnance en date du 27 janvier 2009 fixant la clôture d'instruction au 31 mars 2009, en application de 
l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
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Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; 

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009 :
-le rapport de Mlle Chamot, rapporteur ;
-les conclusions de M. De Monte, rapporteur public ;
-les observations de Me Cambon, représentant, pour COMMUNE DE SIGEAN, requérant ;

Considérant que les deux requêtes susvisées n° 0800403 et 0800404 présentent à juger des questions identiques 
et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de joindre les deux requêtes et d'y statuer par un 
même jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales : « La communauté 
de communes est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un 
seul tenant et sans enclave.- Elle a pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité, en vue 
de  l'élaboration  d'un  projet  commun de développement  et  d'aménagement  de l'espace  » ;  qu'aux  termes  de 
l'article L. 5214-16 du même code : « I.- La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des 
communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun 
des deux groupes suivants : 1° Aménagement de l'espace ; 2° Actions de développement économique intéressant 
l'ensemble de la communauté. Quand la communauté de communes opte pour le régime fiscal défini à l'article 
1609  nonies  C  du  code  général  des  impôts,  l'aménagement,  la  gestion  et  l'entretien  des  zones  d'activité 
industrielle,  commerciale,  tertiaire,  artisanale,  touristique,  portuaire ou aéroportuaire  d'intérêt  communautaire 
sont inclus dans cette compétence ; - II.- La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes 
conditions des compétences relevant d'au moins un des six groupes suivants : 1° Protection et mise en valeur de 
l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la 
demande d'énergie ; 2° Politique du logement et du cadre de vie ; 3° Création, aménagement et entretien de la 
voirie  ;  4° Construction, entretien et  fonctionnement d'équipements  culturels et  sportifs  et  d'équipements  de 
l'enseignement préélémentaire et élémentaire ; 5° Action sociale d'intérêt communautaire ; 6° Tout ou partie de 
l'assainissement.  (...).V -Afin de financer  la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement,  des fonds de 
concours  peuvent  être  versés  entre  la  communauté de communes et  les  communes membres  après  accords 
concordants  exprimés à la majorité simple du conseil  communautaire et des conseils municipaux concernés. 
Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le 
bénéficiaire du fonds de concours» ;

Considérant qu'il  résulte des dispositions précitées des articles L. 5214-1 et L. 5214-16 du code général  des 
collectivités territoriales, que la Communauté de communes Corbières en Méditerranée, qui est un établissement 
public de coopération intercommunale régi par le principe de spécialité, ne peut exercer d'autres compétences 
que celles qui lui ont été expressément attribuées par la loi ;

Considérant que, par une délibération en date du 5 décembre 2007, le conseil communautaire de la communauté 
de  communes  Corbières  en  Méditerranée  a  décidé  d'instaurer  un  système  de  participation  aux  principales 
structures médico-sociales de son territoire, à savoir l'hôpital Francis Vals, le Centre d'aide par le travail de 
Lastours, et les établissements pour les personnes âgées dépendantes afin de favoriser la création des 150 lits en 
maison  de  retraite  médicalisées  manquant  à  ce  jour;  que  par  une  délibération  du  même  jour,  le  conseil 
communautaire de cet établissement public de coopération intercommunale a décidé de participer financièrement 
à  la construction du centre  hospitalier  Francis  Vals pour un montant  de 3 816 000 euros,  et  de signer  une 
convention tripartite de partenariat financier pour la relocalisation du centre hospitalier public Francis Vals avec 
la ville de Port-la-Nouvelle et le Centre hospitalier ;

Considérant  toutefois,  que  la  Communauté  de  communes  Corbières  en  Méditerranée  ne  tient  d'aucune 
disposition législative ni  de ses  statuts  fixés  par  arrêté  du préfet  de l'Aude en date du 25 novembre  2002, 
modifiés par arrêté  du préfet  de l'Aude du 25 avril 2006, la compétence pour participer financièrement à la 
création  d'un  centre  hospitalier;  qu'en  effet,  si  la  communauté  de  communes  fait  valoir  qu'elle  a  entendu 
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contribuer  à  la  réalisation  d'un  équipement  dont  l'utilité  dépasse  manifestement  l'intérêt  communal,  les 
dispositions  du  V de  l'article  L.  5214-16  du  code  général  des  collectivités  territoriales  qui  prévoyaient  la 
possibilité d'accorder des fonds de concours de cette nature aux communes membres ont été abrogées par la loi 
du 27 février  2002 ; qu'il  ne ressort en tout état de cause pas des pièces  du dossier que la communauté de 
communes ait entendu se placer  dans le cadre de la procédure et des conditions des fonds de concours aux 
communes de membres prévues par les dispositions en vigueur du V de l'article L. 5214-16 du code général des 
collectivités territoriales ; que la construction de l'hôpital Francis Vals, ne peut par ailleurs, même en prenant en 
compte ses effets indirects sur l'activité économique locale, être regardée comme une action de développement 
économique au sens de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales précité; qu'eu égard au 
principe de spécialité  précédemment  rappelé,  la  seule circonstance  que la  construction du centre  hospitalier 
Francis Vals satisfasse un intérêt public local ne donne pas compétence à ladite communauté de communes pour 
adopter les délibérations précitées ;

Considérant  qu'il  résulte  de  tout  ce  qui  précède  que  la  COMMUNE  DE SIGEAN  est  fondée  à  demander 
l'annulation de la délibération du 5 décembre 2007 par laquelle le conseil communautaire de cet établissement 
public de coopération intercommunale a décidé d'accorder au centre hospitalier Francis Vals une participation 
financière de 3 816 000 euros, assortie de la signature d'une convention tripartite de partenariat financier pour la 
relocalisation du centre hospitalier public Francis Vals avec la ville de Port la nouvelle et le Centre hospitalier ; 
qu'eu égard au moyen retenu, et en l'absence d'autres moyens développés dans la requête , la commune de Sigean 
est également fondée à demander l'annulation de la délibération en date du 5 décembre 2007 par laquelle le 
conseil  communautaire  de la  communauté de communes Corbières  en Méditerranée  a  décidé d'instaurer  un 
système de participation aux principales structures médico-sociales de son territoire, en tant qu'elle vise l'hôpital 
Francis Vals ;

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

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." ;  qu'en application des dispositions ci-dessus 
reproduites, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes 
Corbières en Méditerranée une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par la commune de Sigean et non 
compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE SIGEAN, 
qui n'est  pas la partie perdante,  verse à la communauté de communes Corbières  en Méditerranée la somme 
qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Décide :

Article 1er : La délibération du 5 décembre 2007 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de 
communes Corbières en Méditerranée a décidé d'accorder au centre hospitalier Francis Vals une participation 
financière de 3 816 000 euros, assortie de la signature d'une convention tripartite de partenariat financier pour la 
relocalisation du centre hospitalier public Francis Vals avec la ville de Port la nouvelle et le Centre hospitalier 
est annulée.

Article 2 : La délibération en date du 5 décembre 2007 par laquelle le conseil communautaire de la communauté 
de  communes  Corbières  en  Méditerranée  a  décidé  d'instaurer  un  système  de  participation  aux  principales 
structures médico-sociales de son territoire est annulée en tant qu'elle vise l'hôpital Francis Vals.

Article 3 : La communauté de communes Corbières en Méditerranée versera à la COMMUNE DE SIGEAN la 
somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées pour la communauté de communes Corbières en Méditerranée au titre de 
l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 6: Le présent jugement sera notifié à la COMMUNE DE SIGEAN et à la communauté de communes de 
Corbières en Méditerranée.

Délibéré à l'issue de l'audience du 16 juin 2006, à laquelle siégeaient  :M. Gazagnes,  président, M. Charvin, 
premier conseiller, Mlle Chamot, conseiller.

Lu en audience publique le 30 juin 2006.
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