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M. le Président
ASSOCIATIONDE DEFENSEDES
HABITANTS CONTRIBUABLESDE
L'AIGOUAL
Avenuedu Devois
Le Devois
-CAMPRIEU
30750SAINT-SAUVEUR

NorrFIcATloNDEJUGET\'IENT
Lettrerecommandée
avecavisde réception
M. le Président,

J'ai I'honneur de vous adresser,ci-joint, I'expédition du jugement en date du
.
14/0312014rendu dansles instancesenregistréessousles numérosmentionnésci-dessus.
La présentenotification fait courir le délai d'appel qui e_st
de 2 mois.
Si vous estimez devoir faire appel du jugement qui vous est notifié, il vous appartienl
de saisir la COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE, 45, Bd. Paul
PEYTRAL 13291MARSEILLE Cedex6 d'une requôremotivéeen joignânt une copie de la
présentelettre.
A peine d'irrecevabilité, la requête en appel doit :
- ôtre assortied'une copie de la décision juridictionnelle contestée.
- être présentéepar un avocat.
Je vous prie de bien vouloir recevoir! M. le Président,I'assurancede ma considération
distinsuée.
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Associationde défensedes habitants
contribuablesde I'Aisoual

M. Graboy-Grobesco
Rapporteur

M. Raynaud
Rapporteurpublic

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal administratif de Nîmes
( 1èreChambre.l

Audiencedu 21 féwier 2014
Lecturedu 14mars2014
68-01-01-01
68-03-025-02
Vu Io), sous le n' 1201'725,la requête, effegistrée le 19 juin 2012, présentéepar
I'associationde défensedes habitants contribuablesde 1'Aigoual,dont le siège est situé avenuedu
Devois à Saint-Sauveur-Camprieu(30750); I'associationde défensedes habitants contribuablesds
I'Aigoual demandeau tdbunal :
1') d'annuler la décision du 20 décembre2011 par laquelle le conseil municipal de SaintSauveur-Camprieua approuvé 1a modification du plan d'occupation des sols valant plan local
d'urbanismede la commune :
2') de mettre à la charge de la commune de Saint-Sauveur-Camprieula somme de
1 500 eurosen applicationde l'aticle L.761-l du codedejusticeadministrative;
Elle soutient que la procédurede modification qui a été choisie par la commune a méconnu
les dispositionsde l'article L. 123-13du code de I'urbanismeen ce que la réalisation d'r.rnestation
d'épuration qui est l'objet réel de ladite modification compofte des risques de nuisances, le
classementen zone agricole de tlpe NC étant égalementimpropre à accueillir une telle réalisation;
que la procédurepoursuivie a méconnu les dispositionsde I'article R. 123-11 du code de
l'environnementen ce que l'enquête publique n'a pas été précédéed'une publicité régulière ; qu'en
effet un seul avis dans un seul joumal gardois a été publié ; que 1a délibération attaquéea aussi
méco r1ules dispositions de I'arlicle L. 123-1 du code de I'urbanismeen ce qu'une zone agricole
n'est pas faite pour recevoir une station d'épuration dont la tbnction ne consistequ'à desservirdes
zones urbaines ou à urbaniser; qu'une telle décision est entachée d'une erreur manifeste
d'appréciation;
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Vu le mânoire en défense,enregistréle 19 décembre2012, présentépour la commune de
par la SCP Brun-Chabadel,qui conclut au rejet de la requêteet à la mise
Saint-Sauveur-Camprieu,
à la charge de I'associationde défensedes habitants contribuablesde I'Aigoual de 1a somme de
1 500 eurosau titre de I'article L. 761-1 du code dejustice administrative;
Elle fàit valoir que, en l'espèce, la modification appofiée à I'article NC du plan
d'occupationdes sols consisteà remplacer1emot < déchetterie> par ( équipementspublics > ; que
la modification apportée, jugée mineure par 1e commissaire enquêteur, afin de pelmettre
l'implantation de la station d'épuration ne peut être regardéecomme un risque de nuisances; que
I'associationrequérantene précise d'ailleurs pas les graves nuisancesque risque de provoquer 1a
station d'épuration, n'appoftant aucunjustificatif à I'appui de sa requête; que l'article R. 123-11
du code de I'urbanismen'impose pas une publicité dans plusieursjournaux ; qu'il a été procédé à
une publication dans deux joumaux locaux ainsi qu'à l'affichage de I'avis au public relatif à
I'enquêtepublique sur le projet de quatrièmemodification du plan d'occupationdes sols; qu'en ce
qui concerne les prétenduesviolation de 1a loi et eneur manifeste d'appréciation,le règlement
d'urbanisme prévoyait déjà que la zone NC compoftait un secteurNC destiné à accueillir des
équipementspublics;qu'il est régulièrernentadmis que ce t)?e de constructionssoit autorisé en
zone agricole en tant qu'eiles sont nécessairesaux servicespublics ou d'intérêt collectif; qu'elle a
suivi la logique de l'enquêtepublique organiséeen 2005 relative au zonaged'assainissement;
Vu la lettreenvoyéeaux parliesle 24 juillet 2013 en applicationde I'article R. 611-11-1du
code de justice administrative,les informant d'une prévision d'enrôlement de I'affàire au cours de
la période du 4"'"" trimestre 2013 - 1" trimestre 2014 et d'une date prévisionnelle de clôture
d'instruction à eflèt immédiat, au plus tôt le 26 septembre2013 ;
Vu le mémoire, enregistréle 25 septembre2013, présentépar I'associationde défensedes
habitants contribuablesde l'Aigoual qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et
demandeen outre à ce que la sommemise à la chargede 1acommunede SainlSauveur-Camprieu,
au titre de l'arlicle L. 761-1 du code dejustice administrative,soit portée à 2 000 euros ;
Elle soutient en outre que. seul le joumal Midi-Libre est habilité à tâire paraître les avis
requisen I'espèce;qu'en l'espèce,il a étéprocédéà une seulepublicitérégulièrealorsque I'article
R. 123-11du code de I'environnement,et non du code de I'urbanisme comme invoqué de manière
erronéeen défense,en exige deux ; que I'afTchage réalisé sur panneauxmunicipaux est également
inégulier en ce qu'il doit être réalisé quinze jours au moins avant le début de I'enquête publique ;
qu'en I'espèce,un tel aflichageauraitdû êtreréaliséau plus tard le 9 octobre2011, ce qui n'a pas
été fait ainsi qu'en témoigne le certificat de la mairie; que la procédureprécédantla délibération
attaquée est aussi irrégulière en ce que I'article L. 2121-15 du code général des collectivités
territorialesa été méconnu; qu'ainsi, il apparaîtque Mme Bastide,poftée à l'acte querellé comme
secrétairede séance,n'est pas membre du conseil municipal, étant secrétairede mairie ;
Vu l'ordonnance du 17 janvier 2014 porlant clôture immédiate de I'instruction, en
applicationdu demieralinéade l'article R. 613-1du codedejusticeadministrative;
Vu le mémoire, enregistréle 18 janvier 2014, présentépour la communede Saint-SauveurCamnrieu:
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Vu II'), sous le no 1301017,la requête,enregistrée1e 16 avril 2013, présentéepar
I'associationde défensedes habitants contribuablesde l'Aigoual, dont le siège est situé avenuedu
Devois à Saint-Sauveur-Camprieu(30750) ; I'associationde défensedes habitants contribuablesde
I'Aigoual demandeau tribunal :
1') d'annuler la décision du 15 février 2013 par laquelle le maire de la commune de SaintSauveur-Camprieua autorisé la constructiond'une station d'épuration sur un terrain situé à SaintSauveur-Camprieud'une surfacede planchercrééede 23 m' ;
2') de mettre à la charge de la commune de Saint-Sauveur-Camprieula somme de
I 500 eurosen applicationde I'article L.761-l du codedejusticeadministrative;
Elle soutient que le maire n'a pas qualité pour demanderun permis de construire de son
propre chef; qu'il doit y être préalablementet spécialementautorisépar le conseil municipal; que
le maire a déposésa demande en se considérantautorisé par une délibération du 31 ju'illet 2012
I'autorisant à signer toutes pièces relatives à l'exécution de l'opération; que cette délibération est
toutefoisillégaleen ce qu'elle est contraireaux dispositionsde I'article L.2121-15 du codegénéral
des collectivités territoriales qui prévoient que le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses
membrespour remplir les fonctions de secrétaire; que la secrétairede séancen'était pas membre
du conseil municipal, ce qui a entaché la délibération sur laquelle le maire s'est fondé
d'imégularité ; que ce même vice entache d'illégalité la délibération du 20 décembre 2011 par
laquelle le conseil municipal de SainlSauveur-Camprieu a approuvé la modification du plan
d'occupation des sols valant plan local d'urbanismede la commune de Saint-Sauveur-Camprieu;
qu'ainsi, le plan d'occupation des sols doit être regardé comme procédant de sa demière version
opposableavant ladite rnodification ; que 1amodification iliégale avait été conduite pour pemettre
la réalisationdu proj et dans lme zone oir, auparavant,il n'était pas envisageable;
Vu la mise en demeure adresséele 16 septembre2013 à la commune de Saint-SauveurCamprieu, représentéepar Me Pilone, en application de I'afticle R. 612-3 du code de justice
administrative,et I'avis de réceptionde cettemise en demeure;
Vu le mémoire etr défense,enregistréle 14 octobre 2013, présentépour la commune de
par Me Pilone, qui conclut au rejet de la requêteet à la mise à la charge
Saint-Sauveur-Camprieu,
de I'associationde défensedes habitantscontribuablesde I'Aisoual de la somme de 1500 euros au
titre de I'arlicleL.161-l du codedejustice administrative;
Elle fàit valoir, à titre principal, que la requête de I'associationde défense des habitants
contribuablesde I'Aigoual est iraecevableen raison du défaut d'intérêt à agir de ladite association
qui n'est pas conceméepar les décisionsd'urbanisme ; que le présidentde I'associationrequérante
n'a pas lui-même qualité pour agir; que f irrecevabilité de la requêtetient encore à ce qu'elle est
tardive et à ce que I'association requérantene justif-le pas lui avoir notifié son recours contentieux
dansles conditionsprévuesà I'article R. 600-1 du codede l'urbanisme;qu'aucunedispositiondu
code de I'urbanisme ou du code général des collectivités territoriales n'exige que le maire qui
déposeune dernandede pemis de constmire au nom de 1acommune doive y avoir été autodsépar
délibérationdu conseil municipal; qu'en outre le conseil municipal de la commune de SaintSauveur-Camprieua, par une délibération en date du 3l juillet 2012, donné tout pouvoir au maire
pour signer toutes les pièces relatives au montage du plan de linancement et I'exécution de
I'opération en question; qu'en verlu de 1'ar1ic1eL. 2122-21,du code généra1des collectivités
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territoriales, le maire est chargé. d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil
municipal; qu'une telle délibération suffisait à permettre au maire de déposer sa demande de
petmis au nom de Ia commune ; que l'exception d'illégalité de la délibérationprécitéedu 3l juillet
201'2est irrecevable,la décision en litige accordantle permis de construireune station d'épuration
n'étantpasune mesrre d'applicationde cettemêmedélibérationdu 3l juillet 2012 ; qu'au surplus.
cette délibération est légale; qu'en effet, Mme Bastide, secrétairede séance,bien que ne faisant
pas padie du conseil municipal, n'a pas participé à la délibérationmais uniquementà la séancedu
conseil municipal ainsi que I'autorise l'arlicle L. 2l2l-15 du code général des collectivités
teritoriales; que l'exception d'illégalité de la délibération du 20 décembre2011 est également
irrecevable; que cette délibération adoptant la quatrième modification du plan d'occupation des
sols de la communeest datéedu 20 décembre2011 alors que le recoursde l'associationa été
introduit le 16 avril 2013; que l'illégalité pour vice de forme ou de procédured'un plan
d'occupationdes sols ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de
six mois à compter de la prise d'effet du document en cause; que 1e même moyen relatif à la
méconnaissance
de I'article L.212I-15 du codegénéraldescollectivitésterritorialesn'est pasnon
plus fondé à l'égard de cettedemière délibération ;
Vu le mémoire, enregistré1e 14 février 2014, présentépour I'associationde défensedes
habitantscontribuablesde I'Aigoual qui conclut aux mêmesfins et par les mêmesmoyens ;
Elle soutient en outre qu'elle a qualité pour agir; que la délibération du conseil municipal
de Saint-Sauveur-Camprieuen date du 3l juillet 2012 autorisantle maire à tous actes d'exécution
de la station d'épuration est illégale ainsi que de celle adoptéepar le même organe délibérant en
date du 20 décembre2011 portant approbationde la modification du plan d'occupation des sols
valant plan loca1d'urbanismede 1acommune:
Vu les décisionsattaquées;
Vu les autrespiècesdu dossier;
Vu le code généraldes collectivitésterritoriales;
Vu le codede I'environnement;
Vu le codede I'urbanisme;
Vu le code de justice administrative;
Les partiesayant été régulièrementavertiesdu jour de I'audicnce;
Après avoir entenduau cours de I'audiencepublique du 21 fevrier 2014
-

le rapport de M. Graboy-Grobesco,premier conseiller ;

-

les conclusionsde M. Raynaud,rapporteurpublic ;
les observations de Me Allegref Dimanche pour la commune de Saint-SauveurCamorieu :
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1. Considérantque les requêtesn" 1201725et 1301017présentéespar l'associationde
défensedes habitantscontribuablesde l'Aigoual présententàjuger des questionssemblables; qu'il
y a lieu de les joindre pour statuerpar un seuljugement ;
Sur les conclusionsà fin d'annulation:
En ce qui concerne la légalité de la délibération du 20 décembre 2011 par laquelle le
conseil municipol de Saint-Sctuveur-Camprieu
a approuvé lct modification du plan d'occupation
dessols de la commune
2. Considérantque, par délibération du 20 décembre2011, le conseil municipal de SaintSauveur-Camprieu,a approuvé la modification du plan d'occupation des sols valant plan local
d'urbanismede 1acornmune; que l'associationde défensedes habitants contribuablesde I'Aigoual
demandeI'annulation de cette délibération :
3. Considérantqu'aux termes de I'afticle L.21,21-15 du code général des collectivités
territoriales : < Au début de chacunede sesséances,le conseil municipal nomme un ou plusieurs de
ses membrespour remplir lesfonctions de secrétaire.Il pettt adjoindre à ce ou ces secrétairesdes
ctlLtiliaires,pris en dehors de ses membres,quî assistent aux sëancesmais sans participer aux
délibérations.,r; qu'il ne résulte pas des dispositionsprécitéesque la nomination du secrétairede
séancepami les personnesqui composent1e conseil municipal soit prescrite à peine de nullité ;
qu'ainsi, la circonsta:rcequ'une secrétairede mairie ait été désignéecomme secrétairede séance
sans être membre du conseil municipal, n'est pas de nature à entacherd'illégalité la délibération
adoptéeau coum de cettemême séance;
4. Considérantqu'aux termesde l'article L. 123-13 du codede l'urbanisme: <<
Le plan ktcal
d'urbanismeest modifé ou lévisé pal délibération de l'organe délibérant de l'établissementpublic
de coopération intercommunaleou, dans le cas prévu par le de*tième alinéa de l'article L. 123-6,
du conseil municipal après enqttêtepublique réalisée conJormémentau chapitre III du tître II du
livre Ier dtt code de I'envîronnement.Lct procédure de modification est utilisée à condition que la
modificdtion envisagée: a) Ne porte pas atteînte à l'économiegénérale du projet d'aménagement
et de développementdurables mentionnéà I'article L. 123-I-3 (...) c) Ne comportepas de graves
risques de nuisancest;
5. Considérantqu'il ressort des pièces du dossier que la modification contestéea pour seul
objet de permettrela constructiond'une station d'épuration en zone NCc du plan d'occupationdes
sols de la commune de Saint-Sauveur-Camprieu; qu'à cette tln, la délibération du 20 décembre
2011 mentionne que le zonage du plan d'occupation des sols doit rester inchangé et que seul le
règlement de cette même zone NCc doit être modifié disposantdésormaisque 1e secteurNCc est
destiné à accueillir des < équipementspublics > alors qu'il admettait jusqu'à présent une seule
< installation classée de type déchetterie> ; que la station d'épuration dont la réalisation est
envisagée au titre des équipementspublics et qui n'entraîne que la création d'une surface de
plancher nouvelle de 23 m', fàit suite à l'étude d'un zonage d'assainissementengagéedès 2005 ;
qu'eu égard au caractère mineur appofié au règlement du plan d'occupation des sols de la
commune, tel que cela a d'ailleurs été reconnu par le commissaire enquêteur suite à I'enquête
publique conduite du 25 octobre au 25 novembre 2011, la modification critiquée ne peut être
regardée comme poftant atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de
développementdurabie; que si I'association requérantefait valoir que la création d'une station
d'épuration comporte des risques de nuisances,elle ne justifie aucunementdans 1'ensemblede ses
écrituresde la nature de ces risques,lesquelsdoivent, en tout état de cause,présenterun caractère
grave au senset pour I'application de l'article L.123-13 précité du code de I'urbanisrne;
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6. Considérantque I'associationde défensedes habitantscontribuablesde I'Aigoual ne peut
utilementinvoquerles dispositionsde I'articleR. 123-11du codede I'environnement
relativesà la
publicitéde l'enquêtedèslors que cesmêmesdispositionsprocèdentdu décretn" 2011-2018du 29
décembre201 1 dont I'entrée en vigueur est postérieureà la délibérationattaquée;
7. Considérant qu'aux temes de I'article R. 123-19 du code de I'urbanisme: <Le projet de
plan local d'urbanismeest soumis à l'enquêtepublique par le (...) maire dans les.formesprévues
par le chapitre III du titre II du livre ler du code de l'enyironnement.t;. q.u'a:uxtemes de
I'article R. 123-14 du code de I'environnement, dans sa rédaction alors applicable: < Un avis
portant ces indications à la connaissancedu public est (...) publié en caractèresapparentsquinze
.iours au moins ovqnt le début de l'enquêteet rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans
deux.fournaux régionaux ou locaux dîffusésdans le ou les départementsconcernés(...) / Quinze
.iours au moins avant I'ouverture de l'enquête et duront toule la durëe de celle-ci, cet ayis est
ptrblié par voie d'qlJiches el, éventuellement,par tous autres procëdés, dans chacune des
communesdésignéespar le préfet. Cette désignationporte au minimum sur toutes les communes
sur le terriloire desquellesl'opération doit avoir lieu. L'accomplissementde cette mesure de
publicité incombeau maire el est certifié par lui. (...) En outre, dans les mêmescondilions de délai
et de durée, et sauf impossibilité, il estprocédé,par les soins du maître de I'ouvrage, ù I'alfichage
du même avis sur les lietu ou en un lieu sittLé au voisinage des aménagements,ouvruges ou
travavt projetés et visible de la voie publique t; ;
8. Considérant,
d'une part,qu'il ressorldespiècesdu dossierque l'avis d'enquêteexigé par
les dispositionsprécitéesde I'article R. 123-14du codede I'environnementa été publié dansdeux
journaux locaux, Le Midi Libre en date du 7 octobre 2011 et 28 octobre 2011, et la Lozère
Nouvelle en date du 7 octobre 2011 et 28 octobre 2011 ; que l'association requéranten'appofte
aucun élément à l'appui de sesallégationsselon lesquellesle journal la Lozère Nouvelle, qui peut
être consulté par voie dérnatérialisée,ne bénéficierait pas également d'une diffusion dans le
dépatlementdu Gard ; que, par ailleurs, la citconstanceque le joumal la Lozère Nouvelle ne soit
pas habilité à publier des annonceslégales dans le déparlementdu Gard est sans influence sur
I'appréciationdes modalités de sa diffusion; qu'au surplus à supposermôme qu'une telle
publication ne soit pas diffusée dans le Gard, il ne ressofi toutefois pas des pièces du dossier
qu'r.rnetelle inégularité ait fait obstacleà I'information du public en I'espèceet à la présentation
d'observationspar les personnesintéresséesau projet ;
9. Considérant,d'autre par1,que si, au regard du cefiificat d'affichage versé aux débats.
l'afhchage en mairie a été eflèctué le 10 octobre 2011 alors qu'il aurait dû être réalisé au plus tard
le 9 octobre 2011, soit quinze jours au moins avant le début de l'enquête publique, en application
des dispositions précitées, il ressorl des pièces du dossier qlle cette circonstancen'a pas fait
obstacle, à un jour près, à une information du public sur I'existence de I'enquête et sur son
déroulement; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance des mesuresde publicité de I'enquête
publique doit être écarté;
10. Considérantqu'aux termes des dispositions de l'arlicle L. 123-1 du code de
I'urbanisme: < (...) Les constructions et installations nëcessoiresà des équipementscollectif:s
peuvent être autorisëesdans les zonesnaturelles,agricoles ou forestières dès lors qu'elles ne sont
pcts incompcûiblesavec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou t'ôrestièredtr terram sur
lequel elles sont implantéeset qu'elles ne poltent pas atteinte à la sauvegardedes espacesnaturels
et des paysoges (...) > ; qu'il appartientaux auteursd'un plan local d'urbanisme de déterminer le
pafti d'arnénagementà retenir pour le tenitoire concemé par le plan, en tenant compte de la
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situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquencele zonage et les
possibilités de construction; que leur appréciation sur ces différerts points ne peut être censurée
par 1ejuge administratif qu'au cas où elle serait entachéed'une erreur manifeste ou fondée sur des
faitsmatériel
lemenlinexacts,
11. Considérantqu'il ressotl des piècesdu dossierque le temain d'assiettedu projet de
construction de la station d'épuration en litige se situe dans le secteurNCc du plan d'occupation
des sols de la communede Saint-Sauveur-Camprieu,
lequel est destinéà accueillir des équipements
publics au sein de la zone NC qui se caractérisepar la valeur économiquedes sols ; que, d'une part,
il ne ressotl pas des dispositions précitéesque les équipementspublics susceptiblesd'être admis
dans un tel secteurdoivent présenterun lien direct avec la vocation agricole de la zone d'accueil ;
que, d'autre paft, I'associationde défense des habitants contribuables de I'Aigoual n'établit pas
f incompatibilité d'un tel équipementavec la vocation agricole de la zone de rattachementdu plan
d'occupationdes sols ni I'atteinte portée par cet équipement,dont le caractèrecollectif n'est pas
contesté,à la sauvegardedes espacesenvironnants; qu'il ne ressofi pas des pièces du dossier que
la commune de Saint-Sauveur-Camprieuait entaché sa délibération d'une erreur manifeste
d'appréciationen ce qu'elle a autorisé l'implantation d'un équipement public tel que la station
d'épuration en litige dans1esecteurNCc ;
12. Considérantqu'il résulte de ce qui précèdeque I'associationde dé1ènsedes habitants
contribuablesde l'Aigoual n'est pas fondée à demanderl'annulation de la délibérationattaquée;
En ce qui concerne Ia légalité du permis de construire délivré le 15 .fhrier 2013 pour la
constructionde la station d'épuration
13. Considérant que l'association de défense des hal:itants contribuables de I'Aigoual
contesteégalement,dans la requêtesusviséen' 1301017,la décision du 15 février 2013 par
laquelle le maire de Saint-Sauveur-Camprieua autoriséla commune de SainfSauveur-Camprieuà
construireune station d'épuration sur un terrain situé sur son territoire d'une surface de plancher
crééede 23 m' ;
14. Considérantqu'aux termes de I'arlicle L.2122-21 du code généraldes collectivités
territoriales: < Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du
représentqntde l'Etat dans le département,le maire est chargé, d'une manière générale,d'exécuter
les décisions du conseil municîpal et, en particulier : lo De conseryer et d'administrer les
propriétés cle la communeet de.faire, en conséquence,tous actes conseryatoiresde sesdroits ; 2"
De gérer les revenus,de suneiller les établissementscommunauxet la comptabilité communale;
3" De préparer et proposer le budget et ordonnancer les dépenses,de les imputer en section
d'investîssementconformément à chactme des délibérations expressesde l'assembléepour les
dépensesd'équipementaffirentes à des biens meublesne/igurant pas sur les listes et d'une valeur
în"f.irieureà tm seuil.fixépar arrêté des ministres en charge des.financeset des collectivités locales
; 4" De dîriger les travaux commLrnaux; 5o De pourvoir aux mesures relatives à la voirie
communale; 6o De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des
tro.vauxcommunauxdans les formes établiespar les lois et règlements; 7o De passer dans les
mêmesJôrmes les actes de yente, échange,pqltage, acceptation de dons ou legs, acquisition,
tronsaction, lorsque ces actes ont été autorisés con/ôrmémentarLt dîspositionsdu présent code de
I'urbanisme(...) r ; qu'aux termesde l'article R. 423-1 du codede I'urbanisme: n Zes demandes
de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarationspréalables sont adressées
par pli recommandéavec clemanded'avis de réception ou déposéesà la mairie de la commune
dans laquelle les travctuxsont envisagés: a) Soit par le ou les propriétaires du ow des terrains,
leur mandatctireou par Ltneou plusieurs personnesattestantêtre aubrisées par eux à exécr,Lter
les

N ' 1 2 0 1 7 2 5- 1 3 0 1 0 1 7

ù

travoux ; b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; c)
Soit par une personne ayant qtnlité pour bénéficier de l'expropriation polLr cause d'utilité
publique.r ; qu'il résultede ces dispositionscombinéesqu'un maire ne peut solliciter une demande
de permis de construire au nom de sa commune sans y avoir été expressémentautorisé par le
conseilmunicipal ;
15. Considérantqu'il ressortdes piècesdu dossierque,par une délibérationen datedu 30
juillet 2012, le conseil municipal de Saint-Sauveur-Camprieua donné tout pouvoir au maire aux
fins de signer toutes les pièces relatives au montage du plan de financement et à I'exécution de
l'opération de travaux d'assainissementdes eaux uséesde la communedont la réalisation de la
station d'épuration en litige fait expressémentpaftie ; qu'une telle décision suffit à établir l'accord
donné au maire par l'assemblée délibérante pour conduire I'opération projetée et, par suite,
solliciter I'autorisationd'urbanismerequise,au sensdes dispositionsci-dessusreproduites;
16. Considérant que I'association de défense des habitants contribuables de I'Aigoual
soutientque le permis attaquéest illégal en ce qu'il est fondé sur la délibération susmentionnéedu
30 juillet 2012, laquellea étéprise en tnéconnaissanqe
de I'afticle L.2121-15 du codegénéraldes
collectivités teritoriales du fait de la nomination d'une secrétairede séancene tàisant pas partie
des membresdu conseilmunicipal; qu'un tel moyen est aussidirigé, par la voie de I'exception,
contre la légalité de la délibérationdu 20 décembre2011 contestéepar la premièrerequêtesusvisée
n" 1201725; que, d'une part, et ainsi qu'il a été dit au point 3, une telle circonstancen'entachepas
la délibérationdu 20 décembre2011 d'inégularité; qu'il en est de même pour la délibération
adoptéele 30 juillet 2012 ; qu'enhn,contrairementà ce que soutientI'associationrequérante,
et eu
égard à ce qui précède, les dispositions réglementairesdu plan d'occupation des sols de 1a
commune de Saint-Sauveur-Camprieu,telles que modifiées par la délibération du 20 décembre
2011, en ce qu'elles concementnotamment le secteurNCc, ne sont pas entachéesd'illégalité et
demeurentapplicablesà la date du permis contesté;
17. Considérantqu'il résultede ce qui précède,et sansqu'il soit besoinde statuersur les
fins de non recevoir opposéesen défense par la comrnune de Saint-Sauveur-Camprieu,que
l'association de défense des habitants contribuables de I'Aisoual n'est Das fondée à demander
l'annulation du permis de construireattaqué:
Sur I'apBliçA[iendgs dispqs:iIiqtlllq l]êltiqlq L. 761-1 du code de justice administrative
18. Considérantque les dispositionsde I'articleL.161-I du code de justice administrative
fbnt obstacleà ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Sauveur-Camprieu,qui n'est
pas la parlie perdante, le versement des sommes demandéespar I'association de défense des
habitants contribuables de l'Aigoual au titre des frais exposéspar elle et non compris dans les
dépens;
19. Considérantqu'il y a lieu, dansles circonstances
de I'espèce,de mettreà la chargede
I'association de défense des habitants contribuables de 1'Aigoual, en application des mêmes
dispositions,la sommede 1500 eurosà verser à la communede Saint-Sauveur-Camprieu,
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DECIDE:

Arlicle 1er : Les requêtes de I'association de défense des habitants contribuables de
l'Aigoual sont rejetées.
Article 2: L'association de défense des habitants contribuablesde I'Aigoual versera à 1a
commune de SainfSauveur-Camprieula somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du
code de justice administrative.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à I'association de défense des habitants
contribuablesde 1'Aigoualet à la communede Saint-Sauveur-Camprieu.

Dé1ibéré
aprèsI'audience
du 21 fevrier2014,à laquellesiégeaient
:
M. Moutte,président,
M. Chabert,premierconseiller,
M. Graboy-Grobesco,
premierconseiller,
Lu en audiencepubliquele 14 mars2014.

Le rapporteur,

Le président,

Signé

Signé

A. GRABOY-GROBESCO

J.-F.MOUTTE

Le greffier,

Signé

I. LOSA
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerneet à tous huissiersde
justice à ce requis en ce qui conceme les voies de droit commun, contre les paftiesprivées,de
pourwoirà I'exécutionde 1aprésentedécision.

