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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
 
 
 

Le Tribunal administratif de Lyon 
 

(3ème chambre) 
 

 

 

 
 

 
Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2010, présentée par Mme Maud KOCENDA, 

demeurant au Lieudit Pourcharesse à Dompnac (07260) ; Mme KOCENDA demande au tribunal 
d’annuler les délibérations du 3 avril 2010 par lesquelles le conseil municipal de la commune de 
Dompnac a adopté les comptes administratifs 2009 (Commune et service des eaux) et a demandé 
une aide parlementaire en vue de la démolition des ruines de Pourcharesse ; 

 
Elle soutient que les délibérations portant adoption des comptes administratifs 2009 ont 

été précédées d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles 
L. 2121-17 et L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales ; que la demande d’aide 
parlementaire n’avait pas été portée à l’ordre du jour et que la délibération subséquente doit être 
annulée en raison de la méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général 
des collectivités territoriales ; 

 
Vu les délibérations attaquées ; 
 
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2010, présenté pour la commune 

de Dompnac, par la SCP Deygas, Perrachon, Bes & associés, avocats au barreau de Lyon, qui 
conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la 
requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;  
 

Elle fait valoir que le quorum était atteint lors du vote des comptes administratifs 2009 
et que les conclusions dirigées contre la délibération portant sur la demande d'aide parlementaire 
sont irrecevables ;  
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Vu le nouveau mémoire, enregistré le 29 septembre 2010, présenté par 
Mme KOCENDA, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;  
 

Elle soutient en outre que le quorum n'était pas atteint au moment de la mise en 
discussion du vote des comptes administratifs 2009 ; que le conseil municipal n'a pas désigné de 
président de séance comme l'exige l'article L. 2121-14 du code général des collectivités 
territoriales ; que s'agissant de la demande d'aide parlementaire, il n'y a plus lieu de statuer sur ce 
point car la commune de Dompnac a réinscrit cette affaire à l'ordre du jour de la séance du 
conseil municipal du 19 juin 2010 et l'ensemble du conseil municipal a voté ; 
 

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 5 avril 2012 ; 
 
- le rapport de Mme Lesieux, conseiller ; 
- les conclusions de M. Béroujon, rapporteur public ; 
- les observations de Me Benabdessadok, substituant Me Deygas, avocat de 

Mme KOCENDA, requérante ; 
 
 
Considérant que Mme KOCENDA, conseillère municipale de la commune de 

Dompnac, demande au tribunal d’annuler deux délibérations du 3 avril 2010 portant sur 
l’approbation des comptes administratifs 2009 concernant, d’une part, la commune et d’autre 
part, le service des eaux, ainsi que la délibération du même jour par laquelle le conseil municipal 
sollicite une aide parlementaire en vue de la démolition des ruines de Pourcharesse ;  

 
Sur les conclusions en annulation dirigées contre la délibération du 3 avril 2010 relative 

à l’aide parlementaire : 
 
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ;  
 
Considérant que Mme KOCENDA fait valoir, dans son mémoire en réplique, que cette 

affaire a été inscrite à l’ordre du jour du conseil municipal du 19 juin 2010 et a fait l’objet d’une 
nouvelle délibération ; qu’en soutenant qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la légalité de la 
délibération du 3 avril 2010, la requérante doit être entendue comme s’étant désistée purement et 
simplement de ses conclusions dirigées contre cette délibération ; que rien ne s’oppose à ce qu’il 
soit donné acte de ce désistement ;  

 
Sur les conclusions en annulation dirigées contre les délibérations du 3 avril 2010 

relatives à l’approbation des comptes administratifs 2009 : 
 
Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête ; 
 
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-14 du code général des collectivités 

territoriales : « Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le 
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remplace. / Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil 
municipal élit son président. / Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, 
assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote. » ; qu’aux termes de l’article 
L. 2121-17 du même code : « Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la 
majorité de ses membres en exercice est présente. / Si, après une première convocation 
régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est 
pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il 
délibère alors valablement sans condition de quorum. » ; qu’il résulte de la combinaison de ces 
dispositions que le quorum s’apprécie lors de la mise en discussion de la délibération portant sur 
le compte administratif et que, dès lors que la discussion a commencé, si la condition de quorum 
n’est pas atteinte, le président ne peut suspendre la réunion sur ce point dans l’attente que cette 
condition soit à nouveau remplie mais doit procéder à une nouvelle convocation du conseil 
municipal, dans un délai minimal de trois jours, conformément aux dispositions de l’article 
L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales ; 

 
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’à l’ouverture de la séance du conseil 

municipal de la commune de Dompnac du 23 avril 2010, le quorum était atteint dans la mesure 
où sur les neuf membres du conseil municipal, quatre conseillers et le maire étaient présents ; 
que, toutefois, si le maire, qui présente le compte administratif au conseil municipal, peut assister 
à la discussion, sa présence ne peut être prise en compte pour le calcul du quorum ; qu’en 
l’espèce, le conseil municipal a commencé de délibérer sur les comptes administratifs de la 
commune présentés par le maire, sous la présidence d’un président de séance désigné en 
application de l’article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales ; qu’avant de 
passer au vote, le président de séance a constaté que le quorum n’était plus rempli et a décidé de 
suspendre la réunion dans l’attente de l’arrivée d’un cinquième conseiller ; qu’il résulte toutefois 
des dispositions précitées que, dès lors que la discussion avait commencé, le président de séance 
ne pouvait plus suspendre la réunion du conseil municipal sur ce point en attendant que le 
quorum soit à nouveau atteint ; qu’il lui appartenait seulement de procéder à une nouvelle 
convocation du conseil municipal, dans un délai minimal de trois jours, conformément aux 
dispositions de l’article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales ;  

 
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme KOCENDA est fondée à 

demander l’annulation des délibérations du 3 avril 2010 portant approbation des comptes 
administratifs 2009 concernant la commune et le service des eaux ;  

 
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice 

administrative : 
 
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative 

font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme KOCENDA, qui n’est pas la 
partie perdante dans la présente instance ; que les conclusions présentées sur ce fondement par la 
commune de Dompnac doivent, par suite, être rejetées ;  

 
 

D E C I D E : 
 
 

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme Maud KOCENDA dirigées 
contre la délibération du 3 avril 2010 portant sur la demande d’aide parlementaire. 
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Article 2 : Les délibérations du 3 avril 2010 portant approbation des comptes administratifs 2009 
concernant la commune et le service des eaux sont annulées. 

 
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Dompnac sur le fondement de l’article 
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 
 
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Maud KOCENDA et à la commune de 
Dompnac. 

 
 
Délibéré après l'audience du 5 avril 2012, à laquelle siégeaient : 
 
M. Wyss, président, 
M. Michel, conseiller, 
Mme Lesieux, conseiller,  
 
 
Lu en audience publique le trois mai deux mille douze. 

 
 

Le rapporteur, 
 
 
 
 
 

S. Lesieux 
 
 

 
Le président, 

 
 
 
 
 

J-P. Wyss 

 
La greffière, 

 
 
 
 
 

S. Méthé 
 
 
Pour expédition conforme, 
Un greffier, 
 


