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Vu la procéduresuivante :
P roc édure contentieuse antérieure :

-

L L'association de défense des habitants contribuables de I'Aigoual a demandé au
tribunal administratif de Nîmes :
- d'annuler la délibération du 20 décembre2011 par laquelle le conseii municipal de
SainlSauveur-Camprieu a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la
commune ;
- de mettre à la charge de la commune de Saint-Sauveur-Camprieuune somme de
l 500 euros en application des dispositionsde l'article L.76l-l du code de justice administrative.
II. l'association de défense des habitants contribuables de I'Aigoual a demandé au
tribunal administratif de Nîmes :
- d'annuler I'anêté du 15 février 2013 par lequel le maire de la commune de
Saint-Sauveur-Camprieua délivré à la commune de Saint-Sauveur-Camprieuun permis de
construirepour la créationd'une station d'épuration ,
- de mettre à la charge de la commune de Saint-Sauveur-Camprieuune somme de
I 500 eurosen applicationde I'articleL.761-1du codedejusticeadministrative.
Par un jugement n" 1201725,1301017du 14 mars 2014, le tribunal administratif de
Nîmes a reieté sesdemandes.
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Procéduredevantla Cour :
.- Par une requêteenregistréele 20 mai2014, I'associationde défensedes habitants
contribuables
de I'Aigoual,représentée
par la scp d'avocatsJoëlDombre,demandeà la cour :
jugement n" 1201725,1301017du 14mars2014 du tribunal
1")
d'an-nuler
ce
- .
administratifdeNîmes;
2') d'annuler,pour excèsde pouvoir,la délibérationdu 20 décembre2011 par laquelle
.
le conseil municipal de Sainfsauveur-camprieua approuvéla modification du plan
local
d'urbanismecommunalet l'anêté du 15feviier 2013 par lequel le maire de la coÀmune
de
saint-Sauveur-camprieu
a déliwé à la communede saint-3auveur-camprieu
un permrsae
construirepourla créationd'unestationd,épuation:
3o) de mettre à la chargede ra cômmunede Saint-Sauveur-camprieu
,ne sommede
2 000 eurosen applicationdesdispositions
de l'articleL.761-1du codede iusticeadministrative.
Elle soutientque :
Surla délibérationdu 20 décembre
2011 :
- le jugementestentachéd,un défautde motivation
;
- la procédurede modificationdu plan locald'urbanisme
ne pouvaitêtreutilisée;
- la publicitéprécédantl,enquêtepubliqueestinégulière
;
- les dispositionsde I'article L 2121-15du codegénéral
des collectivitésterritoriales
n'ont pas été respectées
dès lors que la secrétairede séancelors de la délibérationlitigieuse
n'étaitpasmembredu conseilmunicioal:
- I'articleL. 123-1ducodede l'urbanismea été
méconnuen ce qu,unezoneagricolene
peutaccueillirunestationd,épuration;
Surle permisde construiredu 15février2013:
le mairen'a pasétéhabilitépar le conseilmunicipalà déposerunedemandede permis
de construire
;
- la délibérationdu 31juillet2012 autorisant
le maire a demanderun permis de
estentachée
d'illégalité
en
ce
que
la
secrétaire
de
la séanceau coursde laquelleladite
:9::t-i.:
délibérationa étéapprouvén'estpas-emb.e du conseilmunicioal:
- le permisde construiren'est pas conformeaux
dispositionsdu pran d.occupationdes
sols antérieurà la modificationdu plan d'occupationdes sols issue âe la
délibËrationdu
20 décembre
2011.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août2015, la commune
de
Saint-Sauveur-camprieu,
représentée
par la SCp d'avocatsBrun chabadelExpert, conclutau
rejetde la requêteet à la miseà la chargede I'association
de défensedeshabitantscontribuables
de 1'Aigoualau paiementd'une sommede 2 500 eurosen applicationde
l'article L. 761-1du
codedejusti,ce
administrative.
Elle fait valoir qu'aucundesmoyensde l'associationappelante
n,estfondé.
Vu lesautrespiècesdu dossier.
Vu:
- le codede I'urbanisme
;
- le codede I'environnement
;
- le codegénéraldescollectivitésterritoriales
;
- le codedejusticeadministrative.
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La présidentede la cour a désignéM. portail, en applicationde l,article R.222-26
dt
codedejusticeadministrative.
Les partiesont étérégulièrement
avertiesdujour de l,audience.
Ont étéentendusau coursde I'audiencepublique:
- le rapporlde Mme Giocanti,
- lesconclusionsde M. Roux,rapporteur
public,
- et les observationsde M" Allegret représentant
la commune de saint-sauveur
Camorieu.

Considérantque I'associationde défensedes habitantscontribuablesde l,Aigoual
relèveappeldu jugementdu 14mars2074parlequelle tribunaladministratif
de Nîmesa rejeté
ses demandestendant,d'une part, à I'ar[rulationde la délibérationdu 20 décembre
20ll par
laquellele conseilm'nicipal. de Saint-sauveur-camprieu
a approuvéla modificationdu plan
d'occupation des sols de la comm'ne et, d'autre part, à l'annulation
de l'anêté du
15fevrier2013 par lequel le maire de Saint-Sauveur-camprieu
a délivré à cette communeun
permisde construireautorisantla construction
d,unestationd,épuration;
Sur la téeularitédu iueement
. -2. considérantque le moyentiré du défautde motivationdu jugementattaquén,est
assortid'aucuneprécisionpermettantd'en apprécierle bien-fondé; qu,i
aoit, dJs iors, ct.e
écarté;
Sur les conclusionsen annulation :

considérant, en premier lieu, que l'article L 123-13 du code de l,urbanisme
dans sa
rédaction applicable à la date de |acte àttuqué dirpo." : <<La procëdure
de. modific,ation est
utilisëe à condition que la modification eniisagéi: a) Ne porte pas
tûteinte à r,ëconomie
générak du projet d'aménagement et de déieroppement
durabres mentionné à l,article
L-. 123-l-3 ; b) Ne réduisepas un espaceboisé crass| )n, "on, agricore
ou une zone naturene et
forestière, ou une protection édictée en rarison des risques de niisance, de ta qialiti des sites,
(es qgyages ou des milieta naturers; c) Ne comporte)as de graves risques de nuisan"e. ,; que
la 4"'" modification en cause du pran d-'occupation des
sols de la commune de
Sainlsauver.'-camprieu a pour objet d'autoriser < res équipementspublics
> au sein d,une zone
NCc préexistante, laquelle était initialement destinée à accueillir (
les constructions et
aménagementsnécessairespour la réalisationd'une déchetterie); qu'en
se bornant à relever que
I'implantation d'une station d'épuration comporte < de toute
évidence un grave risque de
nuisance)' sans se prévaloir de données cirionstanciées, la
requérante n" à,é-oot " pu, tu

N'14MA02248
gravitédesrisquesde nuisances
induitspar cettemodificationqui, en tout étatde cause,seborne
à autoriserdansla zoneNCc les équipements
publicsd'une -*iè."
gén&are;quepar aileurs,
la modificationdu règlementen causequi nè modifie par le périmétre
au ,".i"* NCc dans
lequel.étaient.d'ores
et déjà autorisées
dei constructionr,n'u pui pour effet de réduireunezone
naturelle;
-qu'il s'ensuitque I'associationde défensedes habitantscontribuablesde l,Aigoual
n'est pas fondéeà soutenirque re changement
ainsi approuvéexigeaitla mise en æuvrede la
procédurede révisiondu pland'occupationdessols
;
4. considérant,en deuxièmelieu, que l'articre R. r23-r4 du code
de l'environnement
applicableà la date de I'approbationde la délibérationattaquée
, ,,.U, oui, portant ces
indicarions à la connaissancedu pubric est, par res soins du préfet,
pubrié ei caractères
apparentsquinze.ioursau m:ins avant.redébutde |enquêteet ,âpplrc
àans teshuit premiers
.iours de celle-ci dans deuxjournaux régionatn ou rocaitx dffiséi âans re ou resiipartements
concernës'(.. )Quinzeiours au moinsavantl'ouverturede l'enquête
et durant toutela duréede
celle-ci,ce,tavisestpubliépar voied'ffiches et, éventuefiemeni,
par tousoutr", pro"aaer,a*,
chacunedes communes
désignées
par ie préfet >; que s, appartientà l'autorité'administrative
de procéderà la publicitéde I'ouverturede ienquêtepubtiquedansles
conditionsfixéespar les
dispositionsprécitéesdu codedeI'enviro*"-"rrt, la Àéconnaissance
de cesdispositionsn,estde
nature à vicier la procédureet donc à entrainerI'illégalité de la
décisionp'ri." a i'ir.u" a"
-nuire
I'enquêtepubliqueque si elle a pu avoir pour effet de
à I'informationde l,ensembledes
personnesintéressées
par I'opérationou si elle a été de natureà exercerune influence
sur les
résultatsde I'enquête
et,par suite,surla décisionde l,autoritéadministrative:
5' Considérant
d'une part,qu'il ressortdespiècesdu dossieret notammentdu certificat
d'a{Iichagedu 25 novembre201r émanantdu maire de Saint-sauveur-camprieu
lue l,avis
d'enquêtepublique,qui s'estdérouléedu 25 octobre2011 au 25 novembre
2011,a éteâmche en
mairie ainsi que sur deux autrespanneauxd'affichageadministratif
du 10octobre2011 au
25-novembre
2011; que contrairement
à ce que souti; l'appelaate,le àeiui a"
{,rin"" 1ou.,
prévupar les dispositionsdu codede I'environnement
susmentionnées
n,estpasun délai franc;
quepar suite,l'associationde défensedeshabitantscontribuables
de l,Aigouai n,estpasfondéeà
soutenir,que l'affichageaurait dû débuterle 9 octobre2011 que,
a,uit . pu.t, iiressort aes
piècesdu dossierque |avis d'enquêtepubliquea fait l,objet ;
d'une publicationdansle joumal
Midi Libre ainsi que dansla LozèreoôuverÈ qu'il n'est pas établii
;
que le joumal ra Lozère
noqvelle serait diffusé dans le départementdu Gard dans lequer
se situe la communede
saint-Sauveur-camprieu
; que toutèfois,ce. vice de procéduren'a ni privJ t",-f"..on r",
directementconcemées
nar le glojej de modificationdu plan locard'urbanîsmed;une'garantie,
ni exercéune influencesur la décisionprisedèslors queie
secondsupportde publicationétait
diffusédansle département
de ra J .ozèreà proximitéàuquelse situerè secteur"on""-e p*
l"
projet; que dansces conditions,re moyeniiré de la
méconnaissance
des ,egt"s-r"tutiu", a tu
publicitéde I'enquêtepubliquedoit êtreêcarté
;
6' Considérant,
en troisièmelieu, queI'article L. 2l2l-I5 codegénéraldescollectivités
.
tenitorialesdisposeque <<Au débutde chaiunede sesséances,
te consiir ^rri"ipoi-io*^"
un
ou plusieurs de sesmembrespour remprir les
fonctions de secrétaire>; qu,en l,espèce,le
conseilmùnicipala désigné"o.." r""tétui.e de la séance
du 20 décembre'zdii,rrarnï'viuiun.
Bastide,dont il n'estpasétabliqu'elreseraitmembredu conseil
municipar; qre tiussoùutiono.
défensedes habitantscontribuables
de I'Aigoual qui ne contestepas la sincéritédes mentions
portéesdansle procèsverbalde la déribéraiion"tr
litig", ne démontrepu. q* i"aii rri"" uuruit
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exercé,en I'espèce,une influencesur le sensde la décisionprise ou qu,il aurait privé les
intéressés
d'une garantie; que le moyentiré de la méconnaissance
de I'article L.2l2l-15 du
codegénéraldescollectivitésterritorialesdoit êtreécarté:
7. considérant,en quatrièmelieu, que l'article L. 123-1du codede I'urbanisme: <.f,es
constructionset installations nécessqiresà des équipementscollectifs peuvent être autorîsées
dans les zonesnaturelles, agricoles ou forestières dès lors qu'elles ne-sont pas incompatibles
avec I'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestièie du tetain sui lequel elles sont
implantëeset qutelles ne portent pas atteinte à la sauvegardedes espacesnàturels et des
paysages); que la délibérationattaquéea pour seul objet d'autoriserdans la zone NCc
< exclusivementles équipementspublics>; que I'associationde défense des habitants
contribuables
de I'Aigoual ne critiquepas utilementta légalitéde la modificationdu règlement
du plan d'occupationdessolsopéréeen sebornantà soutenirquele projetde stationd'éfuration
autodsé par I'anêté du 15février2013 serait incompatible avec l'exploitation àgricole
alentours;
8. Considérant
qu'il résultede ce qui précèdequeI'associationde défensedeshabitants
contribuablesde I'Aigoual n'est pas fondéeà soutenirque c'est à tort que, par le jugemenr
attaqué,le tribunal administratifde Nîmes a rejeté sa demandetendantà l,annulationde la
délibération du 20 décembre
201r par laquelle le conseil municipal a approuvé la
4è-"modificationdu pland'occupation
àes solJdeSaint-sauveur-Camprieu
;
En ce qui concemela léealitéde l'arrêtédu_l5fewier 2013:
9. considéranten premierlieu, d'une part, qu'aux termesde I'article L. 212r-29 du
codegénéraldescollectivitésterritoriales: <<
Le conseilmunicipalrèglepar sesdélibérationsles
afaires de la commune.(...) > ; qu'aux termesde I'article L. 2241-1dt même code: < .La
conseilmunicipaldélibèresur la gestiondesbienset les opérationsimmobilières
ffictuées par
Ia commune/.../ ,): que d'autrepart.aux termesde l.articleR.423_ldu codede l.urbanisme
:
<-Lesdemandes
depermis de construire(...) sont adressées
par pli recommandé
avecdemande
d'avis de réception ou déposéesà la mairie cle la commine àans taquelle les travaux sont
envisagës(...) par le ou lespropriétairesdu ou des terrains,leur maÂdatuireou per une ou
plusieurspersonnesattestantêtreautorisées
par euxà exécuterlestravaux1...,/>; qu'il résulte
de ces dispositionscombinéesqu'un maire ne peut solliciter une demanâeâ,âutorisation
d'urbanismeau nom de sa communesansy avoir été expressément
autorisépar le conseil
municipal,par unedélibération; quepar une délibérationdu 3l juillet 2012le conseilmunicipal
de saint-Sauveur-camprieua approuvé le projet de financement pour les travaux
d'assainissement
des eaux uséeset a donné toui pôuvoir au maire po* .igrr", toute pièces
relativesau montagede plan de financementet à I'exécutionde l'opération qir'il suit de ià que
;
I'appelanten'est pas fondéeà soutenirque le mairede Saint-sauvôur-camprieu
n'avait pas été
autorisépar le conseilmunicipalà solliciter au nom de la communeun
iermis de construire
relatif à la constnrctionde la stationd'épuration; que si le conseilmunicipala désignécomme
secrétairede la séancedu 3t juillet 2012 Mme viviane Bastide,dont il ntst pas éàbli qu'elle
seraitmembredu conseilmunicipal,Ia requérante,
qui ne contestepasla sincéritédesmentions
portéesdansle procèsverbalde lâ délibérationdu 3l juillet 2012,ne démontrepasque
ledit vice
auraitexercé,en l'espèce,uneinfluencesur le sensde la décisionpriseou quit auraitprivé
les
intéressésd'une garantie; que le moyen tiré de ce que la délibèrationtrâuittant
le maire à
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demanderun permisde construireau nom de la communeauraitété
adoptéeen méconnaissance
de l'article L. 2121-15du codegénéraldescollectivitésterritorialesdoit
êtreécarté:
10. considéranten secondlieu, qu'il résultede ce qui a été dit aux points
3 à 7 que
I'associationrequérante
n'établitpast'illégàité de la délibérationdu 20 décembre2011 quepar
;
suite, I'associationde défensedes habitantscontribuablesae |eigouar
J.., p".- r.rae" a
soutenirque le permisde construiredu 15février2013 autodsantla
constructiond,une station
d'épurationméconnaîtles dispositionsdu règlementdu plan d'occupation
des solsrelativesà la
zoneNCc antérieures
à la modificationapprouvée
le 20 décembre
2011 I
11. comidérant qu'il résulte de ce qui précèdeque l'association
de défensedes
habitantscontribuablesde l'Aigo'al n'est pas iottâe" a souienirque
c,est
à tort que, par Ie
jugementattaqué,le tribunaladministratifdè Nîmes
a rejetésa demandetendantà l,annulation
del'arrêté
du l5 février2013.

12: considérantque les dispositionsde l'articreL.761-r du
. . .
code de justice
administrativefont obstacleà ce que lu ro*." que l'association
de défensedes habitants
contribuables
de I'Aigoual demandesur reurfondemântau titre de sesfrais no" "o*fri,
au* r",
dépens,soit mise à la chargede la communede Saint-Sauveur-camprieu
qur n,'{ auns ta
Rré19nt9instance,ni partie perdante,ni tenu aux clépens;qu,.n."va.rche, il y a lieu, en
applicationdes-mêmesdispositionsde mettre à la chargede l,association
de défensedes
habitantscontribuables
de |Aigoual une sommede 1 000"r.o. uu titre des frais exposéspar la
communede Saint-Sauveur-Camprieu
et non comprisdanslesdépens:

DÉCIDE:

44tclç1"':

La requêtede l'associationde défensedeshabitantscontribuables
de

l,Aigoual est

Article 2 :
L'association de défense des habitants contribuabresde l,Aigoual
versera à l a
commune de Saint-Sauveur-camprieu, une somme de
1 000 (m le) euros au ti,,e des
dispositionsde I'article L. 761-l dJcode de justice administrative.

N'14MA02248

Article 3 :
Le présentarrêtseranotifié à I'associationde défensedeshabitantscontribuables
de I'Aigoual et à la communede Saint-Sauveur-Camprieu.
DélibéréaprèsI'audiencedu l1 mars2016,où siégeaient
:
- M. Portail,président-assesseur,
présidentde la formationde jugementen application
de I'article R.222-26du codedejusticeadministrative,
- Mme Busidan,premierconseiller,
- Mme Giocanti,premierconseiller,
Lu en audiencepublique,le l "' avril 2016.

Le rapporteur,

Le président,

Signé

Signé

F. GIOCANTI

P. PORTAIL
Le greffier,

Signé

S. DUDZIAK

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le conceme ou à tous

hujs:ierkFdDK:

lesvoiesdedroitcàmmunconrrelesparries
i 93regutgence_quiconceme
à I'exécutiogde la présentedécision.

