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Le juge des référés

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2016, la Maison des jeunes et de la culture 
de Sens, représentée par Me Lienhardt, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de 
justice administrative, la suspension de l’arrêté du 27 décembre 2016 par lequel la maire de Sens 
lui interdit l’utilisation des locaux municipaux, 3 place Etienne Dolet à Sens, après 20h
le 31 décembre 2016 et le 1er janvier 2017 ;

2°) de faire injonction à la ville de Sens de respecter l’ordonnance du Tribunal
du 22 décembre 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Sens une somme de 5 000 euros en application de 
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l’arrêté attaqué en ce qu’il lui interdit d’exercer ses activités porte une 
atteinte grave à la liberté d’association et à la liberté de réunion et que la ville de Sens commet 
un détournement de procédure dès lors que la manifestation prévue réservée, chaque année, à ses 
seuls adhérents n’est pas soumise à autorisation préalable et s’inscrit dans le processus de 
municipalisation de la MJC entrepris par la commune.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 29 décembre 2016, la commune de Sens, 
représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. 

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.
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Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
- le code de justice administrative.

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Lointier, vice-président pour statuer sur les 
demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Testori, greffier d’audience, 
M. Lointier a lu son rapport et entendu : 

- Me Lienhardt, avocat de la MJC ; 
- M. Paul-Antoine de Carville, adjoint au maire et de M. Mathieu Chartron, Directeur 

général des services, pour la commune de Sens ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice 
administrative :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 
« Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes 
mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale 
de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait 
porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge 
des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »  et qu'aux termes de l'article 
L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite 
ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et 
L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de 
l'heure de l'audience publique (...) » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 
dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de 
l’urgence de l’affaire. » ;

2. Considérant que l’arrêté du maire de Sens du 27 décembre interdit à la MJC 
requérante d’organiser dans les locaux mis à sa disposition un réveillon du 31 décembre ; que 
cette interdiction est motivée par les circonstances d’absence d’autorisation préalable pour les 
manifestations exceptionnelles organisées par la MJC, l’arrivée à expiration de la convention 
d’occupation précaire le 31 décembre 2016, le caractère inadapté des locaux pour accueillir un 
nombre de personnes potentiellement important et le risque de trouble à l’ordre public en 
l’absence de moyens dédiés à la sécurisation de l’événement ; que la MJC fait valoir pour sa part 
qu’il s’agit d’une manifestation qu’elle organise chaque année dans ses locaux qui sur le plan de 
la sécurité peuvent accueillir respectivement 350 et 123 personnes, alors qu’elle en a accueilli en 
moyenne entre 70 et 130 lors des précédentes manifestations et qu’à ce jour 87 se sont inscrites 
pour le réveillon de l’année ; que cette manifestation réservée à ses adhérents ne présente pas, en 
soi, de menace pour l’ordre public, les portes des locaux étant closes à partir de 21 h ;

3. Considérant que même s’il n’est pas inscrit au programme de ses activités il résulte 
des débats que ce réveillon est organisé régulièrement depuis 2004 par le MJC de Sens ; que 
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cette manifestation n’est, par suite, pas soumise à autorisation préalable dès lors qu’elle ne revêt 
pas un caractère exceptionnel ; que l’organisation de la soirée réservée aux seuls adhérents et la 
fermeture des portes à partir de 21 h n’établissent pas l’existence d’une menace pour l’ordre et la 
sécurité publique ; 

4. Considérant que si la commune de Sens soutient, en outre, que la MJC sera occupante 
sans titre des locaux occupés par la MJC à compter du 1er janvier 2017, il est constant qu’elle n’a 
engagé aucune procédure pour récupérer lesdits locaux à la date de la présente ordonnance ; 

5. Considérant qu’eu égard aux conséquences qui sont attachées à sa nature, l’arrété 
querellé porte une atteinte grave à la liberté d’association et à la liberté de réunion, qui 
constituent des libertés fondamentales, et crée pour la requérante une situation qui justifie 
l’urgence de sa demande ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la commune de 
Sens de suspendre l’arrêté du 27 décembre 2016 interdisant à la MJC de Sens d’organiser un 
réveillon le 31 décembre 2016 dans les locaux de la MJC 3 place Etienne Dolet à Sens ; 

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

administrative :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice 
administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à 
payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les 
dépens ; que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie 
condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire 
qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; 

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la 
commune de Sens à payer, en application desdites dispositions,  la somme de 1 000  euros  à la 
Maison des jeunes et de la culture de Sens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la commune de Sens de suspendre l’arrêté du
27 décembre 2016 interdisant l’utilisation des locaux 3 place Etienne Dolet à Sens.

Article 2 : La commune de Sens versera à la MJC requérante, la somme de 1 000 euros 
en application des dispositions  de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Maison des jeunes et de la culture 
de Sens et à la commune de Sens.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Yonne.



N° 1603578 4

Fait à Dijon, le 30 décembre 2016.

Le juge des référés,

Ph. Lointier

Le greffier,

J. Testori

 
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne 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 de la présente décision.

 
Pour expédition,
Le greffier,


