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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le tribunal administratifde Nîrnes
I

cnalnore,

Audienccdu l0 novcmbre201l
Lecturcdu 25 novembre201 I

r 9-03-05-03

vu la requête, enregishê te 26 juin 2009 sous Ic n" 0901737.
présentéepar
I'ÀSSOCL.!].ION DE DEFËNSE DES HABIIANTS CONTRIBUABI-ES
DÈ, L,,.TICOI,AT,
dont [e siège est Le Devois.à_st sauvc'r camprieu (307i0), représentée
pu, ,on irarra.nt
I{. RUttCN; I'ASSOCIAI'ION DE DEFF]NSE bUS HASNANfS
COrVT'NTSUABLESDE,
L"AIGOUAL demandeau tribunal < la disparition de routes les réductions
dc la red.evance
d'enlèvementdcs orduresménagèreset la mise en adéquationdu service
avec les lois ar n ig,r..r.
en cc qur concemel'établissemcntdescatégoriesd'usagerset destarif.s)r
;
elle soutient:
- que les rôles 2007 et 2008 comportent
l'adressede facturation,mais pasI'adresseoù le servrcc
est renduI que [e rôle scmbleainsi incomnlet :
- que les catégoriesd'usagersainsi que tÀ urifs
ne sônt pa^s
en adéquationavec l,imçxrrtancerju
servrcerendu; que les catégoriesdoivent être établiescn l"onctionde la qualité,
a" hluantite ou
du volume des dechetsreletésen applicalion des dispositioru de I'article
1..23,3i-i6 du code
généraldcs collectivitésterritoriales;
- quc lcs déchetsproduits par les activités
des ce tres de tourisme, campings,rnobil homes,
anisans,profcssionslibérales,aclilités à domicile, acrivitésagricoles,atiuiteJco,11n,,.r"iate.
*t
induslrielles'administrations.servicesne sont pasdesdéchctsménagers;qu'ainsi
les arifs et les
catégoriesdcs usagersactuels ne corrcspon<Ient
en rien avec lcs volumes ou la nature des
déchets,en mécoruraissance
du principe du pollueur payeuret de I'importarce du servicercndu
;
que la < scA origine cévennes) est ra seuleà payer resdéchelsen fonction
oe t'i,nprrrtanceau
serviccrendubasésur le volumc ou le poids destléchets;

N'0901717/l
Vu le mémoirc en défense, enregistrc le 16 septembre 2009, prcsenté pour
la
çommunautéde communesde l'Aigoual, par Me Andrieu-ordncr,qui "onciut ou relàt de ra
*k à la chargede la requérante d'une somme de | 0d0 euros en application de
::q1"1 111 I
I'article L 761-l du cndedejustice administrativei
clle làit r.aloir :
que la requêtecst trardiveet par suitc irreccvablepour les tarifs relatifs aux années2007
et
2008:
- qu'aucunecxonérationn'a été in-stituéeau titre
de I'annéc2009 ; qu'aucunecatégoried'usager
n'a par ailleursété omise; que la loi ne prévoit aucuneobligationd'instaurerun tarif différencre
selonIcs typesde résidencesdesparticuliers; que la commrrnautdde communesétait en drolt
de
ne pas faire de distinctionpour les résidencesconstituantun habitatvertical ;
Vu lc mémoirccompréme
trir€, crregistrére jl octobrez0rl, PÎesenté
par rASSûcrATIoN DE
DEFE\jSE
DEsHABITANIS CONTRIB(JABI,ES
DL L'AIcoUAL, représcntée
parsônprésid€nt
M. Runen,
qul
coDcltrt
auxmêmes
finsquela r€quêlc
parlesmêmes
moyens
; elle dcmandeen outre la mise à la chargede
la communautéde comrnunesde t'Aigoual d'unc somme de I t)00 euros e,, application
dc
l'article L. 761-l du codedc justice administrative;
elle soutientcn outre :
- que la délibéralion artaqueeméconnait le principe d'igalité devanr
les charges
publitlues.
-praiondément
ccrtains redevablcsétzrrt purement et simplement omis et les tarifs rctenus
inégarx en l'absenccde toutc motivation justifiant ces inégalités ; que le détoumementrle
pouvoir est avéré dès lors que certains redcvablessont exonérésalôrs que les autr€s sont
lourdernentfrappés:

Vu les autrespiècesdu dossier;
Vu le codegénéraldescollcctivitésteritorialcs ;
Vu le codede justice administrative;
Les partiesayantété régul;èrementavertiesdu jour de I'audience;
^près avoir cntenduau coursde I'audicncepubliquedu I 0 novcmbre201I :
-

le rapponde M. Parisien,premierconseiller;

-

et lesconclusionsde M. Lafay, rapporteurpublic ;
Sur le litise principal :

Considérant que I'ASSOC|ATIOT- DE DEFENSE DES I{ABtl AN t-S
tioNTltlIluABLES DE l,'AICOUAL doit être regardéecomrne<lemandantl"annulati6nde la
déliberationdu conscilde la corununauféde communesde I'Aigoual du 25 avril 2009 fixant les
tarifs de la redevanced'enlèvementdes orduresménagèrespourI'année2009 ;

N"0901737/l
Considérantquc I'article I-. 2333-76 du code général des collcctivités territoriales
publics de coopérationintercommunaleet les
prévoit que : <<Les communcs,les établissements
qui
prévue
mixtes
bénéficient
cr:mpétcnce
à I'articleL. 2224-13peuvcntinstituer
s1,n<licats
de la
une redevanced'cnlèv'cmentdEs orduresménagerescalculéeen fonclion du servicerendu dùs
lors qu'ils assurentau moins la collectedes déchetsdÈsménages.(,..) >i; qu'it resultedc cette
dispositionqu'unccommunautéde communesne peut fixer le tarif de la redevanced'enlèvemcnl
des ordures ménagèresqu'en fonction de l'importancedu sewice rendu par ce service public
industrielet commercialà thaque catégoried'usagcrscl dansle respccldu principe d'égalité des
usagers;
(lonsidérantque la requérantesoutientquc lcs catégoricsd'usagerset les teLrifsfixés par
la délibérationattaquéene sont pas en adéquationavcc I'im;xrrtancedu sewice rentlu,alors que
les catégoricsdoivent être établics cn fonclion de la qualité, de la quantité ou du volume des
cléchetsrejctés; que les déchetsproduits par les activités des csntrcs de tcurisme, campings,
mobil homcs, artisans,prolèssionslihérales.activités à domicile. activités agxicoles.activités
commercialesct industrielles. administrations,services ne sonl pas des déchetSménagerS;
qu'clle ajouteque lcs larifs et les catégoriesdcs usagersactuelsne correspondentcn rien avecles
volurnçsou la naturcdcs déchctsi
Considéranttoutefois qu'cn l'absencede toute precision.lpportécpal la requéranlcà
l'appui dc ,sesallégations,il ne Ésulte pas de l'examen des tarifs fixés par la délibération
lirigieuse, laquellc nc prévoit d'ai]leurs aucurc cxonération,que ceux-ci introduiraienl une
différcnce de tariiication manifestemenldisproportionnéeau regarddu service rendu, nr une
atteinteau principc tl'égalité des usagers;qu'ainsi, en appliquantun même rarif aur résidenccs
secondairesct principales,et en fixant à 73 curos la rcdevancedue par les gites alors que les
résidencessecondaircssont taxé€sà hauteurde 145 euros, la communautéde communesde
I'.\igoual n'n pascrééenlre les redevablcsunc diflérencede larilication iniuslifiée au regarddu
scrvice,en4,.,,ni méconnuie principe d'égalité devant les chargespubliquesdès lors q11eces
contribuablessont placés dans unc situation rlistincte el génèrent un volume de déchets
rlil'ferenrcomptetenu nùtiunm€nldu caractèresaisomier de I'activité des gitcs ; qu'il ne ressort
pasrJespiècci du dossierque les redevancesappliquéesaux professionnelsdu tourisme' dont lc
montanfest établi sclon des critèresobjectifs tirés de la capacitéd'accueil des établissements
qu'ils cxploitent, creer.rientun€ ruptule d'égalité au détrimentties résidentssecondaires,ccs
,je,,* carégori.. d'usagerspouvant être,du fait de leurs situationspropres,soumis à des tarif's
dif,fdrenciôsi que, comple renudu faible nombre d'habitan* de la cÙmmunauléde cornmuncs
cr de la tlispersionde son habital,le conseilde communautéa pu légalcmentprévoir un monlant
cle rcdcvanceidentique pour chaque habitation paniculière, qu'elle constitue une résidcncc
secondaireou principale; qu'une ietle identité ne suÏfrl pas à considérerque Ia rémunération
la
ainsi reclameeaux Lsagersne serait pas conforme à I'importancedu service rendu.;.que
cn
payer
les
déchets
à
usager
seu[
circonsranceque la < 5C*. {lrigin" Cér'cnncs> scrait lc
tâfils
lbnction de la quantilé réelle de sesdéchetsn'est pas de natureà entacherd'illé8aliÎé lcs
firéspourlesautresusagcrsregroupéscncâtégories;.quesil'associationsoutient,dansses
éc.tu;es cnregistréeste 3-0octoÈrc201I, gu'aucunerubriquc du tarif contesténc çoncernerait
à la
l,activité industrielleexerccepar l'cntrcpris€ Cermain-Environnsmenl,cette circonstance,
devant
supposerétablie,ne cârÀclérislpas en tunt que telle une violation du principe d'égalilé
sur la
de
la
requérante.
hypothétiques
lcs'ch*ges publiqucs; que lci cstimations purement
qu'elle
en
fiequentition c.rmparéeJes maisonsde retraite et des câmpingse! les conclusioûs
tire sur lc coût comparede I'enlèvementdes orduresménagèresdes différents hébergcments
la
c.oilectif'sne sont assorliçs d'aucunc justificalion permettân!au tribunal d'e[r apprécier
portée;queparsuité,|emo.ventiréde|'inégalitédestarit\quileursontappliquésnepeut
qu'ôtrc rejeté;

N"090r737lt

considérant que le détr:umemcnt de pouvoir allégué ne résulte nullemenr dc
I'instruction et ne saurâit êtrc constitué par le seul constatd une difference de lâxation des
diflércnts assujettisà la redevanced'cnlèvernentdesorduresménagôres
;
consiriérant, enfin. que la circonslanceque les rôles 2oo"l et 200t componeÈàienr
I'adressedc facturation,mais pas I'adresseoù le iervice est rcndu, est sans incidencc sur la
légalitéde la délibération
attaquee:
tlonsidérantqu'il resuhc de ce qui precèdeque t'AssocrA floN DF. DEFENSE DES
I IABITAN'IS CONTRIBUABLES DE I.'AIGOUAL n'esr pas fondcc à clemanderau tribunat
l'amulationde la délibération
ctu25 avril 200g I

considérant qu'en vçrtu des dispositions de I'article L. 761-l ilu coiie de justice
adminislrative,le trihunal ne pcut pas faire bénélicier la partie tenue aux dépensou la partre
pcrdante,du paicmentpar l'autre partie des frais qu'elle a expo.sés
à I'occasiçn du litige sôumrs
au juge : que la communautéde communesdc l'Aigoual ne doit pas être considéréecomme la
p.utic perdanteau sens de I'articlè préci1é ; que les conclusionspÉsentées à ce titrc par
I'^SSOCIAI'ION DE DEFENSE DES HABII'ANTS CONTRIBTiAI]LESI]E L'AICOI]AL
doivent dèslors êue rejetécs;
considerantque, dans les circonstancrsde I'espèce,il n'y a pas licu de faire droit à la
demandequc la communautédc communesde I'Aigoual a prdsentéesur le même fondemenrl

DECII}E:

Article ler : Lâ requêtede I'ASSOCIATION DÈ DEFENSE IIES HABITAN t S
CON'IRIBUABLESDF.L'AIGOUAL estrejetée.
Article 2 : Lcs conclusionsde la communautédc ctimmunesdc l'Aigoual tendant à
I'applicationde l'article L. 761-1du codede justicc adminisrrativesont rejeiées.
Article,l ; l,e présentjugcmenr sera norifié à I'ASSOC]IATION DE DITIFENSLI
DES
I IÂBf I ANTS (IONTRIBI.IABLES DE L'AIGOUAL et la communauréde communesd.e
I'Aieoual.

N"0901737/1

Délibéé aprèsl'audienccdu 10 novembrc2011, à laquetlesiégeaient:
Mme V idard,president;
M. Pari.sien,
premierconseillcr,
M. Finnin, premiercmseiller.
Lu en audiencepublique te 25 novembre201l.

Le président,

Le rappofieur,
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I]. Vtr)ARD

P. PARISIF,N
Le greffier,
.i
I

II
i

N- LASNIER

L;r Républiquemandeet ordonneau préfet du Gard, en ce qni le concerne,et à tous huissiersde
justicc à ce requis en cc qui concenlr les voies de droit comrnuncontre les partiesprivées,de
pourvoir à l'exéculiondu présentâ êt.
Pour cxpéditionconforme,

