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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Marseille

(5ème Chambre)

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 23 mars 2018, le 
3 avril 2018 et le 5 novembre 2018, l’association En tout franchise département des Bouches-du-
Rhône représentée par sa présidente en exercice, M. Thierry Michel, M. Frédéric Narjoz, Mme 
Carine Chassary épouse Gard, M. Salvatore Manella, Mme Véronique Belugue épouse Coulon, 
M. Roland Arzani et Mme Odile Ruiz, représentés par Me Andréani, demandent au Tribunal :

1°) d’annuler la délibération du 23 janvier 2018 par laquelle le conseil municipal de la 
commune de Saint-Martin-de-Crau a approuvé la cession de la parcelle cadastrée AX n° 156 à la 
société Aldi pour un prix de 50 euros HT/m2, soit 445 350 euros, et a autorisé son maire à signer 
l’acte notarié ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Crau la somme de 
2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative.

Ils soutiennent que :

-la requête est recevable, l’association comme les autres requérants justifiant d’un 
intérêt à agir ;

- la délibération est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’information des 
conseillers  municipaux dans le délai de cinq jours francs avant la séance du conseil municipal et 



N°1802333 2

en l’absence de la note explicative de synthèse prévue à l’article L. 2121-12 du code général des 
collectivités territoriales ; 

-la délibération est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’une nouvelle 
consultation de France Domaine pour procéder à l’estimation de la valeur du bien immobilier : la 
commune entendant se fonder sur une modification du zonage était tenue de solliciter un nouvel 
avis du service des domaines ;

- La délibération est entachée d’une erreur de droit, la commune fondant son prix de 
cession sur un zonage du terrain en zone UEa inexistant et incertain à la date de son adoption, 
l’avis du 13 décembre 2017 de France Domaine ayant estimé la valeur de cession du terrain 
comme situé en zone UC à un montant de 1 000 000 euros alors que le prix retenu par la 
commune s’avère deux fois inférieur, soit 446 000 euros, au seul motif que le plan local 
d’urbanisme sera prochainement modifié et classera le terrain litigieux en zone UEa ; 

- La délibération est entachée d’une erreur de droit, celle-ci approuvant la cession à vil 
prix, sans motif d’intérêt général et sans contrepartie d’un élément du patrimoine communal 
correspondant à un montant deux fois inférieur à celui retenu par France Domaine dans son avis 
du 13 décembre 2017 ;

Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2018, la commune de Saint Martin de Crau, 
représentée par Me Ladouari, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de chacun des 
requérants d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du 
code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

-la requête de l’association En tout franchise département des Bouches-du-Rhône est 
irrecevable, celle-ci étant dépourvue d’intérêt à agir en l’absence d’effet direct de la délibération 
sur les intérêts qu’elle défend d’une part, aucune preuve de la qualité pour ester en justice de 
Mme Donnette qui ne justifie pas de sa qualité de présidente n’étant produite par l’association 
d’autre part ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par une ordonnance en date du 
16 juillet 2019 en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de 
justice administrative.

La commune de Saint-Martin de Crau a produit deux notes en délibéré enregistrées le 
16 juin 2020.

L’association En tout franchise – Département des Bouches-du-Rhône a produit une 
note en délibéré enregistrée le 17 juin 2020.

Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Grimmaud,
- les conclusions de M. Fédi , rapporteur public,
- les observations de Me Paccard substitutant Me Andréani pour l’Association En toute 

franchise – département des Bouches-du-Rhône et autres.
-et les observations de Me Dubarry pour la commune de Saint-Martin de Crau ;

Considérant ce qui suit :

1. A l’issue d’une délibération en date du 17 décembre 2008, la commune de Saint 
Martin de Crau a acquis auprès de la société Immoconseil pour un montant d’un euro 
symbolique, une parcelle cadastrée AX n°151, lieudit les Hauts de la Laure, d’une superficie de 
9 228 m². Par délibération du 24 septembre 2009, le conseil municipal a décidé de réduire la 
superficie de la parcelle de 9 228 m² à 8 907 m² correspondant au seul terrain constructible. Par 
délibération en date du 23 janvier 2018, le conseil municipal de la commune de Saint-Martin de 
Crau a approuvé la vente de la parcelle, renommée AX n°156 d’une surperficie de 8907 m², à la 
société Aldi, pour un montant de 50 euros HT/ m², soit 445 350 euros, en vue d’implanter une 
enseigne commerciale sur ce terrain situé en entrée de ville en bordure de zone pavillonaire et 
afin de permettre un équilibrage de l’offre commerciale dans le secteur Est de la ville. Les 
requérants demandent l’annulation de cette délibération.

Sur l’irrecevabilité de la requête tirée du défaut d’intérêt à agir de l’association :

2. Il ressort des pièces du dossier et notamment des statuts modifiés du 14 décembre 
2015, que l’association En toute franchise – Département des Bouches-du-Rhône, née le 21 
juillet 2005, a pour objet « 1. La défense et la préservation du cadre de vie contre toute atteinte 
qui y serait portée par la planification ou l'autorisation de surfaces destinées au commerce » en 
veillant « à la légalité des documents d'urbanisme ayant un impact en matière de commerce, 
ainsi que tout autre document de planification ayant un tel impact ; (…) à la légalité des 
autorisations d'urbanisme portant sur des surfaces destinées au commerce, y compris celles ne 
nécessitant pas la saisine de la commission départementale d'aménagement commercial ; (…) à 
la légalité des autorisations d'aménagement commercial pour l'ouverture de nouvelles surfaces 
de vente » ; à « S'assurer d'un développement commercial respectueux du cadre de vie et 
présentant des garanties suffisantes en matière d'aménagement du territoire, de développement 
durable et de protection des consommateurs », ainsi qu’à « assurer le respect du présent objet 
social dans le cadre d'actions devant les juridictions judiciaires, administratives et pénales, ainsi 
que les commissions locale ou nationale relatifs au département des Bouches du Rhône ». Il est 
constant que la délibération attaquée vise à la cession d’une parcelle communale à la société Aldi 
afin que celle-ci y construise un supermarché en bordure d’une zone pavillonnaire. Au regard de 
l’objet de la délibération attaquée et de l’objet de cette association bucco-rhodanienne, cette 
dernière doit voir son intérêt pour agir reconnu. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut 
d’intérêt à agir doit être rejetée.

3. En tout état de cause, il est constant que la cession de la parcelle litigieuse est 
intervenue pour une valeur deux fois inférieure à l’évaluation de France Domaine en date du 13 
décembre 2017 ; par suite, M. Thierry Michel, M. Frédéric Narjoz, Mme Carine Chassary épouse 
Gard, M. Salvatore Manella, Mme Véronique Belugue épouse Coulon, M. Roland Arzani et 
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Mme Odile Ruiz en leur qualité de contribuables locaux justifient de leur intérêt à agir. La fin de 
non-recevoir tiré de l’irrecevabilité de la requête doit être écartée.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la présidente de 
l’association En toute franchise – Département des Bouches-du-Rhône :

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme Donnette est la présidente de l’association 
En toute franchise – département des Bouches-du-Rhône depuis sa création le 21 juillet 2005. Il 
ressort ainsi des pièces du dossier, et notamment de l’article 10 des statuts modifiés du 
14 décembre 2015, que les membres du bureau de l’association, dont le président, sont élus pour 
une durée de trois années, ceux-ci étant rééligibles. Il est constant que Mme Donnette a signé en 
qualité de présidente de l’association les statuts modifiés ce même 14 décembre 2015. Ainsi, à la 
date d’enregistrement de la requête, le 23 mars 2018, le mandat de trois ans de Mme Donnette 
n’était nullement expiré et qu’en cette même qualité de présidente, elle avait, en vertu de ses 
statuts, « qualité pour ester en justice au nom de l’association, tant en demande qu’en défense ». 
Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir doit être rejetée. 

Sur les conclusions à fins d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres 
moyens de la requête :

5. Aux termes de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le 
conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par 
la commune, sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des 
dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19. (…). Toute cession d'immeubles ou de droits 
réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée 
du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le 
conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé 
donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité ».

6. Si la décision par laquelle une collectivité publique cède à une personne privée un 
élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur est, pour ce motif, entachée d’illégalité, 
il incombe au juge de vérifier si elle est justifiée par des motifs d’intérêt général. Si tel est le cas, 
il lui appartient ensuite d’identifier, au vu des éléments qui lui sont fournis, les contreparties que 
comporte la cession, c'est-à-dire les avantages que, eu égard à l’ensemble des intérêts publics 
dont la collectivité cédante a la charge, elle est susceptible de lui procurer, et de s’assurer, en 
tenant compte de la nature des contreparties et, le cas échéant, des obligations mises à la charge 
des cessionnaires, de leur effectivité. Enfin, il doit par une appréciation souveraine, estimer si ces 
contreparties sont suffisantes pour justifier la différence entre le prix de vente et la valeur du bien 
cédé.

7. Il est constant que France Domaine, sur saisine de la commune, a émis un avis en 
date du 13 décembre 2017 évaluant la parcelle AX 156 litigieuse à un montant de 1 000 000 
d’euros. Il ressort des pièces du dossier que cette évaluation a été réalisée alors que la parcelle 
située en bordure d’une zone pavillonnaire était classée en zone UC du PLU de la commune. La 
commune a toutefois décidé de céder cette parcelle pour un montant total de 445 350 euros, soit 
une valeur plus de deux fois inférieure à l’évaluation réalisée par France Domaine. 

8. La commune de Saint-Martin de Crau pour justifier de s’être significativement 
écartée de l’évaluation de France Domaine fait valoir que la parcelle allait être classée en zone 
Uea dans les six mois suivants, lors de l’adoption du nouveau PLU, indispensable pour permettre 
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la légalité d’une construction du supermarché, et que le prix de cession de 445 350 euros, soit 50 
euros par m², « est certes inférieur au prix estimé par le service de l’Etat mais en parfaite 
adéquation avec les prix appliqués sur les terrains communaux situés en zone Uea ». Toutefois, 
la commune se borne à de simples allégations sans produire aucun élément matériel sérieux 
permettant de démontrer l’existence de termes de comparaison en zone Uea sur la période et 
l’aire géographique considéréee afin d’établir une correspondance entre un prix de marché pour 
des biens similaires et le prix de cession qu’elle a retenu par la délibération attaquée. Si la 
commune fait valoir qu’en tout état de cause, elle avait acquis la parcelle litigieuse pour un euro 
symbolique et qu’en conséquence le prix de cession de cession de 445 350 euros constituait un 
montant de recettes significatif, il n’en demeure pas moins que celle-ci n’apporte pas de 
justification sérieuse au renoncement à la différence, soit un montant de 554 650 euros, par 
rapport à l’évaluation de France Domaine, aucun élément ne permettant de démontrer que le seul 
changement d’affectation et de classement du bien suffirait à expliquer la division de la valeur de 
la parcelle litigieuse par plus de deux sur le territoire de la commune.

9. La commune allègue qu’un tel renoncement à une recette potentielle de 1 000 000 
d’euros peut se justifier par un motif d’intérêt général lié au seul besoin de rééquilibrage de 
l’offre commerciale à l’Est de la ville et à la situation idéale de l’emplacement de la parcelle en 
entrée de ville. S’il ressort de l’examen de la carte du zonage simplifié du règlement versé au 
dossier que les zones Uea à vocation commerciale se trouvent à l‘ouest de la ville, cette 
circonstance, compte tenu notamment de la taille modeste de la ville, ne suffit pas à elle seule à 
démontrer l’existence d’un intérêt public propre à justifier d’un tel renoncement à recettes de la 
commune par rapport à l’évaluation de France Domaine et en l’absence de toute autre évaluation, 
les requérants opposant en outre sans être contredits que la ville ne se trouve pas dans une 
situation d’insuffisance de l’offre commerciale par rapport à ses dimensions. 

10. Le juge doit identifier les contreparties que comporte la cession, c'est-à-dire les 
avantages que, eu égard à l’ensemble des intérêts publics dont la collectivité cédante a la charge, 
elle est susceptible de lui procurer, et s’assurer, en tenant compte de la nature des contreparties 
et, le cas échéant, des obligations mises à la charge des cessionnaires, de leur effectivité.

11. En l’espèce, si la commune soutient que cette implantation commerciale permettra 
de développer les infrastructures et équipements publics correspondants et accroîtra l’offre 
d’emplois, elle ne peut que l’alléguer sans le démontrer.

12. Au regard de ces éléments, faute de justifier cet écart de prix, et faute de justifier 
d’un motif d’intérêt général et de contreparties, la commune de Saint-Martin de Crau doit être 
regardée comme ayant cédé à vil prix la parcelle litigieuse. Dans ces conditions, les moyens tirés 
d’une erreur de droit et d’une cession à vil prix doivent être accueillis.

13. Il résulte de ce qui précède que la délibération du 23 janvier 2018 doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d’applications des dispositions de l’article L.761-1 du code de 
justice administrative :

14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle 
à ce que soit mise à la charge de l’association « En toute franchise » et autres, qui ne sont pas 
partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint Martin de Crau 
demandent au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il 
convient de faire droit aux conclusions de l’association « En toute franchise » et autres tendant à 
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ce que soit mise à la charge de la commune de Saint Martin de Crau, partie perdante, une somme 
de 1000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La délibération du conseil municipal de Saint Martin de Crau du 23 janvier 2018 est 
annulée.

Article 2 : La commune de Saint Martin de Crau versera à l’association « En toute franchise » et 
autres une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de 
justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au à l’association « En toute franchise », M. Thierry 
Michel, M. Frédéric Narjoz, Mme Carine Chassary épouse Gard, M. Salvatore Manella, Mme 
Véronique Belugue épouse Coulon, M. Roland Arzani et Mme Odeile Ruiz, et à la commune de 
Saint Martin de Crau. 

Délibéré après l'audience du 11 juin 2020, à laquelle siégeaient :

Mme Haasser, président,
M. Grimmaud, premier conseiller,
Mme Noire, premier conseiller,
assistés de M. Giraud, greffier.

Lu en audience publique le 22 juillet 2020.

Le rapporteur,

signé

J-M. GRIMMAUD

Le président,

signé

A. HAASSER

Le greffier,

signé

P. GIRAUD

La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de l’alimentation en ce qui la 
concerne et à tous huissiers 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 conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,


