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AFFAIRE ASSOCIATION LE CITOYEN BARCARESIEN

Vu  la  requête  enregistrée  au  greffe  du  Tribunal  le  7  septembre  2009,  sous  le  n°  0903836,  présentée  par 
l’ASSOCIATION  LE CITOYEN BARCARESIEN,  dont  le  siège  se  situe  3  boulevard  de  la  Salanque,  à  Le 
Barcarès (66420) ; 

L’ASSOCIATION  LE  CITOYEN  BARCARESIEN  demande  au  tribunal  d’annuler  la  décision  en  date  du 
14 mai 2009 par laquelle le maire de Le Barcarès a commandé à M. Chappert-Gaujal une sculpture monumentale 
à installer avenue de La Coudalère, pour un montant de  84.000 euros HT ; 

Elle soutient que la conclusion du contrat en litige a été adoptée en méconnaissance des dispositions du code des 
marchés publics, à défaut de mise en concurrence et de publicité ; qu’aucune urgence ne justifiait un tel défaut ; 
qu’a également été méconnu l’article 4-a-4 du règlement intérieur de la commune ; qu'eu égard à son montant, ce 
marché ne pouvait être conclu sans délibération du conseil municipal ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2010, présenté pour la commune de Le Barcarès par Me Blein, 
avocat, qui conclut au rejet de la requête ; elle demande également que l’association requérante soit condamnée à 
lui payer la somme de 1.500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle  fait  valoir  qu’étant  tardive,  la  requête  de  l’association  requérante  est  irrecevable ;  qu’elle  ne  saurait 
prétendre à l’annulation de la délibération en date du 6 juillet 2009, celle-ci ne faisant pas grief ; que, de par son 
objet, l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt  à agir ;  que son président n’a pas été valablement 
mandaté  pour engager  la  présente  instance ;  que ne  saurait  utilement  être  invoquée  la  méconnaissance  des 
dispositions de l’article 28 du code des marchés publics, le contrat litigieux ayant été conclu en application de 
l’article  3.11° du code  des  marchés  publics ;  que le  maire avait  bien  compétence  pour  conclure  le  marché 
considéré, celui-ci n’excédant pas la somme de 84.000 euros HT ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2010, présenté pour M. Chappert-Gaujal, par Me Labry,  avocat, qui 
conclut au rejet de la requête et demande que l’association requérante soit condamnée à lui payer la somme de 
2.000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il  soutient que l’association requérante est irrecevable à demander l’annulation de la délibération en date du 
6 juillet  2009 ;  qu’elle  est  dépourvue  d’intérêt  à  agir ;  que  son  président  ne  justifie  pas  d’une  habilitation 
régulière pour ester ; que la requête est tardive ; que le maire a pu valablement adopter la décision contestée ; 
que  la  méconnaissance  de  l’article  28  du  code  des  marchés  publics  ne  saurait  utilement  être  invoquée  en 
l’espèce ; 

Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2010, présenté par l’ASSOCIATION LE CITOYEN BARCARESIEN, qui 
persiste  dans  ses  précédentes  conclusions ;  elle  demande  en  outre  que  la  commune  de  Le  Barcarès  soit 
condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; 

Elle soutient qu’il n’est pas justifié de l’effectivité de la publicité de la décision contestée ; que son objet social 
lui donne bien un intérêt à agir ; que l’habilitation à agir a bien été accordée par l’assemblée générale ; que les 
dispositions de l’article 3.11° du code des marchés publics ne sauraient utilement être invoquées en l’espèce, 
s’agissant d’une œuvre d’art qui n’existait pas à la date de la décision attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2010, présenté par l’ASSOCIATION LE CITOYEN BARCARESIEN, 
qui persiste dans ses précédentes conclusions ; 
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Elle soutient  que l’article  L.  1616-1 du code  général  des  collectivités  territoriales  ne  saurait  utilement  être 
invoqué en l’espèce ; que la décision contestée n’a fait l’objet d’aucune concertation ; qu’elle ne demande pas 
l’annulation de  la  délibération  prenant  acte  de la  décision attaquée ;  qu’elle  justifie  de  son intérêt  et  de  sa 
capacité à agir ; que sa requête n’est pas tardive ; 

Vu le mémoire,  enregistré le 6 avril 2010, présenté pour la commune de Le Barcarès,  qui persiste dans ses 
précédentes conclusions ; 

Elle soutient que l’association requérante ne justifie pas de ce que l’affichage de la décision contestée ne serait 
pas régulièrement intervenu ; qu’elle a bien donné lieu à transmission au titre du contrôle de légalité ; que la 
certification par le maire de l’affichage fait foi jusqu’à preuve contraire ; que la régularisation des statuts de 
l’association requérante ne saurait régulariser l’irrecevabilité initiale de sa requête ; que ne saurait être admis le 
moyen nouveau tiré de la méconnaissance de l’article 3.11° du code des marchés publics ; qu’elle a bien fait 
l’acquisition d’une œuvre d’art préexistant à la commande ; 

Vu le mémoire enregistré le 19 avril 2010, présenté par l’ASSOCIATION LE CITOYEN BARCARESIEN, qui 
persiste dans ses précédentes conclusions ;
Vu  l’ordonnance  en  date  du  5  mars  2010  fixant  la  clôture  d'instruction  au  6  avril  2010,  à  12  heures,  en 
application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 octobre 2010, présentée pour la commune de Le Barcarès ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
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 22 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Baux, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Hardy, rapporteur public ;
- les observations de Me Blein, pour la commune de Le Barcarès ; 
- et les observations de Me Labry, pour M. Chappert-Gaujal ;

Considérant que, par décision du 14 mai 2009, le maire de Le Barcarès a commandé à M. Chappert-Gaujal une 
sculpture  monumentale devant  agrémenter  l’une  des  avenues  de  la  commune  ;  que  l’ASSOCIATION  LE 
CITOYEN BARCARESIEN demande l’annulation de cette décision ;

Sur les fins de non-recevoir opposées :

Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que l’association requérante a produit ses statuts 
modifiés le 4 septembre 2009, leur article 12 donnant au président pouvoir de représenter  ladite association 
devant toutes les juridictions compétentes ; 

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 2 de ses statuts, l’association a pour objet, notamment : 
« toute action de nature à défendre les intérêts des barcarésiens, à contribuer à la conservation et à l’amélioration 
du cadre de vie dans le domaine de l’environnement et de la culture (….) » ; qu’eu égard à l’objet et aux effets 
de  la  décision  contestée,  celle-ci  est  susceptible  de  porter  atteinte  aux  intérêts  défendus  par  l’association 
requérante ; 

Considérant, enfin, que la décision critiquée, transmise en préfecture le 15 mai 2009, porte la mention de ce 
qu’elle  a  été  affichée  le  18  mai  2009  ;  que  l'association  requérante  soutient  cependant,  en  produisant  des 
documents photographiques à l'appui de ses dires et sans être contredite sur ce point, que l'affichage en mairie 
des actes soumis à une telle obligation de publicité se fait ordinairement sur des panneaux vitrés de dimensions 
non adaptées au nombre et à l'importance des documents à afficher, sur lesquels les feuillets sont superposés de 
telle sorte qu'il n’est possible de prendre une connaissance utile que des premiers d'entre eux ; que dans ces 
conditions, la commune de Le Barcarès, qui n’établit pas que la décision attaquée aurait fait l'objet d'un affichage 
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dans des conditions permettant, en garantissant l'effectivité de la publicité à laquelle elle était soumise, de faire 
courir le délai  de recours contentieux à l'égard des tiers,  n'est  pas fondée à soutenir que le délai de recours 
opposable à l'association requérante a commencé à courir à compter de la date mentionnée d’affichage ; que par 
suite, la fin de non recevoir opposée et tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ;  

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'écarter l'ensemble des fins de non recevoir opposées en 
défense ;

Au fond :

Considérant que les moyens tirés, le premier, de ce que la décision contestée ne pouvait intervenir sans mise en 
concurrence préalable et, le second, de ce que cette décision ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article 
3.11° du code des marchés publics, reposent sur la même cause juridique ; qu'il suit de là que, contrairement à ce 
qui est soutenu en défense, et alors que le premier de ces moyens avait été soulevé dans son mémoire introductif 
d'instance,  l'association requérante avait la faculté d'invoquer pour la première fois le second de ces moyens 
après  l'expiration  du  délai  de  recours  contentieux,  ainsi  qu'elle  l'a  fait  dans  son  mémoire  produit  le 
3 février 2010 ; 

Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code des marchés publics : "Les dispositions du présent code ne sont 
pas applicables aux marchés et accords-cadres suivants passés par les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 : 
(…)  11° Accords-cadres  et  marchés  qui  ont  pour  objet  l'achat  d'oeuvres  et  d'objets  d'art  existants,  d'objets 
d'antiquité et de collection (…)" ; 

Considérant  que la sculpture monumentale en cause,  dont il  ressort  des pièces  du dossier qu'elle  n'était  pas 
encore créée à la date à laquelle le maire de Le Barcarès l'a commandée à M. Chappert-Gaujal, ne peut être 
réputée constituer une œuvre d’art existante au sens des dispositions précitées du 11° de l'article 3 du code des 
marchés publics ; que, par suite, et dès lors qu'il est constant que cette commande a été passée sans mise en 
concurrence préalable, l'association requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée, prise en violation 
des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence 
des procédures, fixés à l’article 1er du même code, est illégale et à en demander, pour ce motif, l’annulation ;

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

Considérant que l’association requérante qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie pas des frais 
qu'elle  a  exposés  à  l'occasion de la présente instance,  n'est  pas  fondée à demander que la commune de Le 
Barcarès soit condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de 
justice administrative ;

Considérant qu’en vertu de ces mêmes dispositions, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux 
dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige 
soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Le Barcarès et par M. Chappert-
Gaujal doivent, dès lors, être rejetées ; 

DECIDE :

Article 1  er   : La décision du 14 mai 2009 par laquelle le maire de Le Barcarès a décidé d'acquérir une sculpture 
monumentale de M. Chappert-Gaujal est annulée.

Article 2 : Les  conclusions présentées, tant par l’ASSOCIATION LE CITOYEN BARCARESIEN, que par la 
commune de Le Barcarès  et  M. Chappert-Gaujal,  sur le fondement  de l’article L.  761-1 du code de justice 
administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’ASSOCIATION LE CITOYEN BARCARESIEN, à la commune 
de Le Barcarès et à M. Chappert-Gaujal.

__________________________________________________________________________________________
Base Documentaire du Centre National de Documentation du Trésor public 

3


	JURISPRUDENCE
	SOURCE
	N°
	DATE
	PAGE
	AUTEUR
	NATURE
	N°
	DATE
	AFFAIRE



