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Vu les mémoires, enregistrés le 4 août 2011, présentés pour la commune de Chambord, 

représentée par son maire, par la SCP d’avocats Casadei, en application de l’article 23-1 de 
l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la commune de Chambord, demande au tribunal 
administratif, en défense des requêtes du DOMAINE NATIONAL DE CHAMBORD tendant à 
l’annulation des arrêtés du 23 mai 2011 par lesquels le maire de la commune de Chambord a 
autorisé, respectivement, M. Corbeau, M. Vignal et M. Taupin à installer des terrasses au droit 
de leurs commerces, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité 
relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 230 de la loi 
n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ; 

 
La commune de Chambord soutient que ces dispositions sont applicables au litige et 

n’ont pas été déclarées conforme à la Constitution ; qu’elles méconnaissent l’article 17 de la 
déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dès lors que la remise en dotation de 
l’ensemble des biens situés sur le territoire chambourdin à l’établissement public du DOMAINE 
NATIONAL DE CHAMBORD interdit à la commune de Chambord de bénéficier d’un 
patrimoine pour exercer ses compétences ; que ces dispositions méconnaissent l’article 72 de la 
Constitution du 4 octobre 1958 dans la mesure où les organes délibérant et exécutif de la 
commune ne peuvent agir librement et exercer effectivement leurs compétences, notamment 
celles qui sont dévolues par l’article L.1111-2 du code général des collectivités territoriales ; 
qu’elle ne dispose pas de moyens matériels pour exercer ses compétences et s’administrer 
librement ; que, privée de tout domaine, elle ne peut en tirer aucun revenu, que cela constitue une 
diminution des ressources globales de la commune, ce qui a pour effet d’entraver son autonomie 
financière en violation de l’article 72-2 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; que le fait de 
n’avoir ni domaine communal, ni patrimoine constitue une inégalité par rapport aux autres 
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communes françaises et que la préservation, la gestion, la mise en valeur et le rayonnement 
national et international des biens du domaine de Chambord ne justifient pas qu’il soit dérogé au 
principe d’égalité ; que pour assurer les missions de service public, elle a besoin d’un domaine 
public ; que l’article 230 de la loi du 23 février 2005 implique que la commune de Chambord ne 
peut occuper que précairement et temporairement le domaine remis en dotation à l’établissement 
public, ce qui n’est pas compatible avec l’exercice de missions de service public ; 

 
Vu les mémoires en intervention, enregistrés le 22 août 2011, présentés pour 

M. Corbeau, M. Vignal et M. Taupin par la SCP d’avocats Casadei, les intervenants demandent 
au tribunal de transmettre au Conseil d’Etat sans délai la question de savoir si l’article 230 de la 
loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est conforme 
aux droits et libertés que la Constitution garantit ; 

 
Ils soutiennent que ces dispositions sont applicables au litige et n’ont pas été déclarées 

conforme à la Constitution ; qu’elles méconnaissent l’article 17 de la déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen de 1789 dès lors que la remise en dotation de l’ensemble des biens situés 
sur le territoire chambourdin à l’établissement public du DOMAINE NATIONAL DE 
CHAMBORD interdit à la commune de Chambord de bénéficier d’un patrimoine pour exercer 
ses compétences ; que ces dispositions méconnaissent l’article 72 de la Constitution du 4 octobre 
1958 dans la mesure où les organes délibérant et exécutif de la commune de Chambord ne 
peuvent agir librement et exercer effectivement leurs compétences, notamment celles qui sont 
dévolues par l’article L.1111-2 du code général des collectivités territoriales ; que la commune 
de Chambord ne dispose pas de moyens matériels pour exercer ses compétences et s’administrer 
librement ; que, privée de tout domaine, elle ne peut en tirer aucun revenu, que cela constitue une 
diminution des ressources globales de la commune, ce qui a pour effet d’entraver son autonomie 
financière en violation de l’article 72-2 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; que le fait de 
n’avoir ni domaine communal, ni patrimoine constitue une inégalité par rapport aux autres 
communes françaises et que la préservation, la gestion, la mise en valeur et le rayonnement 
national et international des biens du domaine de Chambord ne justifient pas qu’il soit dérogé au 
principe d’égalité ; que pour assurer les missions de service public, la commune de Chambord a 
besoin d’un domaine public ; que l’article 230 de la loi du 23 février 2005 implique que la 
commune de Chambord ne peut occuper que précairement et temporairement le domaine remis 
en dotation à l’établissement public, ce qui n’est pas compatible avec l’exercice de missions de 
service public ; 

 
Vu les mémoires, enregistrés le 31 août 2011, présentés pour le DOMAINE 

NATIONAL DE CHAMBORD par Me Chaupitre, avocat ; le DOMAINE NATIONAL DE 
CHAMBORD soutient que les conditions posées par l’article 23-2 de l’ordonnance du 
7 novembre 1958 ne sont pas remplies ; 

 
Il soutient que les dispositions de l’article 230 de la loi du 23 février 2005 n’ont ni pour 

objet, ni pour effet de priver la commune de Chambord de tout patrimoine ou de la faculté de 
s’en constituer un ; que ces dispositions n’ont procédé à aucun transfert de propriété au profit de 
l’établissement public industriel et commercial, ce dernier n’étant que le gestionnaire des biens 
remis en dotation ; que la situation patrimoniale de la commune est restée inchangée avant et 
après la loi du 23 février 2005 ; que l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen ne garanti pas une propriété à chacun ; que les dispositions litigieuses ne portent aucune 
atteinte à l’exercice des compétences de la commune ; que l’article L.1111-2 du code général des 
collectivités territoriales ne subordonne pas l’exercice des compétences des collectivités 
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territoriales à la propriété d’un patrimoine ; que la collaboration de la commune et de 
l’établissement public n’est pas contraire à l’article 72 de la Constitution ; qu’il n’est pas 
envisageable de déduire de la non perception par une commune de recettes provenant de la 
gestion d’un domaine, l’absence de toute recette propre au sens de l’article 72-2 de la 
Constitution ; que la commune perçoit le produit des impôts locaux ainsi que celui de la taxe 
professionnelle ; que nombre de communes françaises ne disposent pas d’un patrimoine générant 
des ressources, ce qui ne constitue pas une cause d’inconstitutionnalité ; que le caractère 
exceptionnel et unique au monde du DOMAINE NATIONAL DE CHAMBORD et la nécessité 
d’en préserver l’intégrité tout en permettant une gestion optimale constituent un critère objectif 
et rationnel justifiant une différence avec les autres communes ; que la très petite taille de la 
commune constitue également un critère objectif et rationnel ; qu’aucune atteinte à la continuité 
du service public ne peut être constatée ; que l’objet de l’article 230 de la loi du 23 février 2005 
est sans effet et sans intérêt sur la solution du litige ; 

 
Vu les mémoires en rectification d’erreur matérielle, enregistrés le 31 août 2011, 

présentés pour M. Corbeau et pour M. Vignal, par la SCP d’avocats Casadei ; 
 

Vu les mémoires en intervention, enregistrés le 12 septembre 2011, présentés par le 
ministre de la culture et de la communication qui soutient qu’il n’y a pas lieu de transmettre au 
Conseil d’Etat la question posée par la commune de Chambord ; 

 
Le ministre soutient que, si la disposition législative contestée concerne le litige, elle ne 

lui est pas applicable, en ce qu’elle ne videra pas le débat contentieux soulevé par la commune 
de Chambord ; que le DOMAINE NATIONAL DE CHAMBORD est la propriété de l’Etat 
depuis 1930 et la disposition litigieuse n’a eu pour seul effet que de mettre les biens constitutifs 
du patrimoine de l’Etat à la disposition de l’établissement public ; que la loi du 23 février 2005 
n’a donc pas privé la commune d’un domaine qui ne lui a jamais appartenu ; qu’aucune 
disposition de la loi ne s’oppose à l’application des articles L.2241-1 à L.2243-4 du code général 
des collectivités territoriales qui définissent les conditions dans lesquelles une commune peut 
acquérir des biens ; que l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen 
n’implique pas un droit à la propriété ; que la décision de confier l’ensemble de la gestion du 
domaine de Chambord à une seule autorité publique répond à l’intérêt général de la préservation 
d’un ensemble culturel, naturel et touristique unique en France ; qu’aucune disposition ne 
soumet l’exercice de la libre administration des collectivités territoriales à l’octroi ou à la 
constitution d’un domaine propres aux collectivités ; que la disposition litigieuse est en parfaite 
adéquation avec le principe de subsidiarité ; que, du point de vue des caractéristiques des 
mesures à prendre et des intérêts concernés, la compétence de la commune de Chambord sur le 
DOMAINE NATIONAL DE CHAMBORD ne pouvait manifestement qu’être écartée dans la 
mesure où il s’agit du seul domaine royal entièrement conservé dans son état initial en France ; 
que la disposition litigieuse n’a pas privé la commune des moyens pour assurer la bonne marche 
de la collectivité puisque, avant cette loi, elle ne disposait pas davantage de telles prérogatives ; 
que l’affirmation selon laquelle l’exercice des missions prévues par le code général des 
collectivités territoriales serait compromis par l’absence de propriété ne se vérifie pas dès lors 
que le maire conserve ses pouvoirs, loue les bâtiments dont la commune a besoin depuis 
plusieurs années et que la commune est associée aux décisions et peut faire connaître et défendre 
son point de vue en application de l’article 6 du décret n° 2005-703 du 24 juin 2005 ; qu’aucune 
disposition n’impose que chaque collectivité bénéficie obligatoirement de ressources provenant 
de son domaine ; que la commune de Chambord bénéficie de ressources propres ; que l’article 
230 de la loi du 23 février 2005 n’a pas modifié la situation juridique patrimoniale de la 
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commune de Chambord ; que cette commune se trouve dans une situation différente de celles des 
autres collectivités ; que la création d’une entité unique ayant vocation à gérer le DOMAINE 
NATIONAL DE CHAMBORD participe de l’objet de la disposition législative en cause ; que le 
fait de disposer de biens dans un cadre contractuel temporaire n’est pas constitutif d’une atteinte 
à la continuité du service public ; 

 
Vu les mémoires, enregistrés le 15 septembre 2011, présentés pour la commune de 

Chambord, par la SCP d’avocats Casadei ; 
 
La commune soutient que la situation antérieure à la loi critiquée n’est pas utilement 

invocable pour exclure toute possibilité de contrôle de constitutionnalité ; que toute commune 
dispose d’un territoire et d’un domaine public ; que seule la commune de Chambord est privée 
de ces attributs essentiels ; que, privée de domaine public et de biens immobiliers, la commune 
ne peut librement s’administrer ; que le maire a perdu certaines compétences du fait des 
dispositions litigieuses, notamment ses pouvoirs de police ; 

 
Vu les mémoires, enregistrés le 15 septembre 2011, présentés pour M. Corbeau, 

M. Vignal et M. Taupin par la SCP d’avocats Casadei ; 
 
Vu les autres pièces des dossiers ; 

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;  

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le 
Conseil constitutionnel ;  

Vu l’article 230 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des 
territoires ruraux ; 

 
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 20 septembre 2011 : 
 
- le rapport de Mme Voillemot, rapporteur, 
 
- les observations de Me Casadei, représentant la commune de Chambord, M. Corbeau, 

M. Vignal et M. Taupin et les observations de Me Chaupitre représentant le DOMAINE 
NATIONAL DE CHAMBORD ; 

 
- et les conclusions de M. Francfort, rapporteur public ; 
 
Les parties présentes à l’audience ayant été mises en mesure de présenter de brèves 

observations orales après les conclusions du rapporteur public ; 
 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsqu’à l’occasion 

d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte 
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atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi 
de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un 
délai déterminé. (…) » ; qu’aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance susvisée du 7 novembre 
1958 : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, le moyen 
tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la 
Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté par un écrit distinct et motivé (…) » ; qu’aux 
termes de l’article 23-2 de cette même ordonnance : « La juridiction statue sans délai par une 
décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil 
d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes 
sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue 
le fondement des poursuites ; 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans 
les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil Constitutionnel, sauf changement des 
circonstances ; 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux (…) » ; 

 
Sur la jonction : 
 
Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de 

Chambord en défense dans chacune des requêtes susvisées nos 1102176, 1102178 et 1102180 est 
la même dans les trois instances ; qu’elle a fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu 
de joindre les demandes de transmission au Conseil d’Etat de cette question prioritaire de 
constitutionnalité pour y répondre par un seul jugement ; 

 
Sur les interventions de M. Corbeau, M. Vignal et M. Taupin :  

 
Considérant que M. Corbeau, M. Vignal et M. Taupin, commerçants bénéficiaires des 

arrêtés portant permis de stationnement dont l’annulation est demandée par le DOMAINE 
NATIONAL DE CHAMBORD dans les requêtes n° 1102176, n° 1102178 et n° 1102180, 
justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour intervenir, au soutien de la demande de renvoi au 
Conseil d’Etat de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de 
Chambord ; 

 
Sur l’intervention du ministre de la culture et de la communication : 
 
Considérant que le ministre de la culture et de la communication autorité de tutelle de 

l’établissement public du DOMAINE NATIONAL DE CHAMBORD, justifie d’un intérêt lui 
donnant qualité pour intervenir à l’occasion de la question prioritaire de 
constitutionnalité soulevée par la commune de Chambord ; 

 
Sur la question prioritaire de constitutionnalité : 

Considérant que les dispositions de l’article 230 de la loi n° 2005-157 du 23 février 
2005 relative au développement des territoires ruraux sont applicables aux litiges soulevées dans 
les requêtes nos 1102176, 1102178 et 1102180, au sens et pour l’application de l’article 23-5 de 
l’ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu’elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la 
Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu’elles portent atteinte aux 
droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe de libre administration 
des collectivités territoriales, soulève une question qui n’est pas dépourvue du caractère sérieux ; 
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qu’ainsi, il y a lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité 
soulevée par la commune de Chambord ; 

 
 

D E C I D E : 
 

 
Article 1er : Les interventions de M. Corbeau, M. Vignal et M. Taupin sont admises. 

 
Article 2 : L’intervention du ministre de la culture et de la communication est admise. 
 
Article 3 : La question prioritaire de constitutionnalité présentée par la commune de Chambord 
est transmise au Conseil d’Etat. 
 
Article  4 : Il est sursis à statuer sur les requêtes susvisées du DOMAINE NATIONAL DE 
CHAMBORD jusqu’à réception de la décision du Conseil d’Etat ou, s’il a été saisi, du Conseil 
constitutionnel. 
 
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au DOMAINE NATIONAL DE CHAMBORD, à la 
commune de Chambord, au ministre de la culture et de la communication, et à M. Jean-Louis 
Corbeau, M. Serge Vignal et M. Patrick Taupin. 

 
Délibéré après l’audience du 20 septembre 2011, à laquelle siégeaient : 

 
M. Didier Mésognon, président, 
Mme Clémentine Voillemot, conseiller,  
Mme Hélène Le Toullec, conseiller. 

 
Lu en audience publique le 4 octobre 2011. 

 
Le rapporteur, 

 
 
 
 
 

Clémentine VOILLEMOT 
 

 
Le président, 

 
 
 
 
 

Didier MESOGNON 

Le greffier, 
 
 
 
 
 

Aurore GOMA-BALLOU 
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La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous 
huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties 
privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement. 


