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Aux lJlembres du Collège cornmunai,

La présent= faii suite au;( i'éciârilatiûns relatives à l'objer dcni question scr-ls t"ubrique

introduites par Mesdarnes Anne-fularie Cl-AUDE, l-ieve VAîri BLJGGEildhtOUT' Linda

r{AtssE ei Julie coilrlBLET\i conseillère cornmunale ei Messieurs Jean-[\'4arie

DEVILLERS, Frecldy I-ALANDE et Yvon LAI-ANDE (dont vor-rs trourrerez copie en

ar'tnÊxe)"

Je vaus informe que la délibération du Ü7 févriei'2019 par laqueile ie c-onseiicommunai

décide, notar-nment, d'acquérit' ia propriétê de tuladame cLARENirlË Geneviève - Rue

du frllou!in n''17 - cadasirâe section Ü n'15271-1 d'une superficie de 4 ares 30 ca pour lâ

Scmmede330.Ü00€estdevenuepleinementexécutoire.

triéanmoins je souhaiie attii'ei- voir"e aiteniioi:, pcui'I'avenlr, sui-ies points sui'lanis :

1) Les réclamants constatent qu'il n'y a pas eu de marché public dans le cadre de la

désignation du géomèire-exPert.

l-,estimaiion de la valeur:rénale du bien en cause a été rêallsée par ledit géomèire en

date du 20 février 2Û18. Aussi, en tout étai cle cause, eri vertu de la théorie du déiai

ra!sonna"hle, ii n'esi plus possibieÏGnnuio..r' une éventueile délibéraiion reiatlve à la

désignaiion dudit experi prise ii y a iau mininnum) p'lus rJ'un an sans risq'ler de

contrevenir aux principu. d'u sécuriié juridique et d'autonomie communale'

En effet, pour rappel, la iurisprudence ciu Consei! d'Etat, établie notamment par les

arrêts n" 1g5.979 du 11 sàptembre 2009 et n" 196.§17 du"13 octobre 2009, considère

que ies décisions des Autorités cie tutelle doivent intervenir dans un délai raisonnabie

après tes oeclsionu iitigi*ures, afin de ne pas contrevenir aux principes de sécurité

juridique et d'autononrie ccmrnunaie'

Néanrnoins, à toutes fins utiles, je vous rappeile la nécessité de désigner l'experi

chargé d'estimeilalaleur vénàle de biens dans le respect de la législation relative

aux marchés Publics.
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2) En prlncipe, les éiapes i^elaiives à une acqulsiiion sont les SuirrânTes .

- le Conseii comrnunai ,Jêiibère sur ie principe de i'acquisiiion ,Ju bien en

- le Colièce ccm,.nunal exécure la décrsion cu Ccnser! cori'lrnunai {scliicitation
d',;ne Jsi:,.nai,c;. négccrallons é,veniuelle s. réoaciton d'un a'iant-projel
! ^^+^u dLtc..-- l

- le Consei; commLlna; peui enfin prencre un= décision Céfiniti, e relailve a

l'acquisition du bien (fixaiion du prix d'achai définitif, eic.)

- !e comprcmis de vente éventuel/l'acte authentlque esb/sont siEné(s) par les

pe rsonnes légalerneni habilitées. A cet égard, il est à notei' :

r qu'1i ne m'appa;'art pas adequa'r de recourii' â une ccndiilon suspenst're
r'elaiiv= à un accoi'd evenruei du Coilseii communai afin notai-nnrent de n=

pas meiii-e le Conseii communal cevant « le fait acccmpli >;. Ce maniere a

iui laisser ioute ia laiitude en ia rnatière ei d'évitei- ;

o tcute contesiaiion relaiive à ceite condition suspensi';e qui pouri'aii

r"emetire en cause ia va!idité ciu contrat. En effei, le consenter:reni d'une
pariie ne peut être « niis sous ccnditicn » dans ia mesure cù il constliue
une condition de vaiidité du cont:'ail;

c ctes contesiations eveniuelles si c'avenrure ie conseii conrmi.:nai

;r abourit pas au rï''teme resuiiay'solutrcn que le Collège co';munai quani

au bien a acquerir.

Aussi, ii m'apparait que la sécuriié .juridique commande que ie Coiiège
comr-nunal ne slgne pas un cornpromis sans que le C,cnsei! coi^nmunai ait

marqr.lé auparavant expllcitement son cholx sur ie bien à acquérir ei le 6:rix

d'achat.

er *rrr'er"l veriu cje i'article L'!132-3 dur Code de la Dér,rocraiie Locaie ei de la
Décentrallsa'lion que ies règiements et ordcnnances du consei! et du

collège cemmunaT. les public=iicns, l=s actes et la ccrrespondance de la
Çornrnune soni signés par ie bourgn'iesire et coniresiqnés par Ie direct=ur
eénéral. Tel n'a pas été le cas en i'espèce, dans la mesure où seul le
Eourgmestre a siEné le ccmprornis cje vente .

3i Si la délibératlon dul Conseil communai est motivée, force est de constaten que cette
motivation aurait pr,r être plus complàte qurant à la nécessité d'acquéri:" ce bien à un

prix sr-ipérier.rr à la va§eur d'experiise.

Le Conseil communai aurait, nctamment, pu être plus concret quant à ia ,r valeur de

coyyenance qui peut être donnée au bien sy vr.to'e sa situation ei tlesiination pour
l'administration communa!e », et, dès lors, à iiti'e d'exempies, viser d'éventueiles
négociations avortées, études relatives à la réorganisation des services communaux
etlou à l'extensicn de la maison communale, etc"

t L'aÉicle 1108 du Code Civil dispose que « Quaf,-e conclitions soni essenfielies pour la validité d'une convention :

Le conseniement cie ia partie qui s'oolige;
Sa capacité de contracter;
Un objet ceftain qui forme la matière de I'engagement:
Une cause liciie dans l'obligation. ti
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Far ailleurs, le Conseii communai aurait égaiement pu être plus expliciie quant aux
motifs qui sous-tendent l'acceptation de l'occupaiion du bien par Madame
C!-A.RENNE posiérieurement à la vente dudit bien.

4) La déiibération du Conseil communal précise que Madame CLARENNE occupera la
maison jusqu'au 31 décembre 2019 ei que si un délai suppiémentaire cievaii être
nécessaire à Madame CLARENNE pour se reloger, le Collège communal fixera un
montant de lacation à Madame CLAREhINE.

Le compromis de venie signé n'évoque quani à lui pas les motifs qui sous-tendent
l'octroi d'un délai supplémentaire et ne vise pas lâ fixation d'un montant de location
à lVadarire CLAREI{ME rnais une fixation par le Collège comrnunal d'une
« location ».

A cet égard, j'attire votre attention sur les éléments suivants .

- ll auraii été opportun de prévoir expressément dans le compromis :

. afin d'éviter tout malentendu, Ie nrotlf visé dans la délibération relatif à
l'octroi de cette réserve de jouissance (permettre à fuiadame CLARENNE
de se reioger) ;

6 une date précise à laquelle le bien devra, en toutes hypoihèses, être libre
d'occupation"

ii pourrait être opportun d'envisager de renrédier à ces manquements dans ie
projet d'acte authentique à adopter par le Conseil communal.

- Si le bien est occupé par Madame CLAREildlt{E postérieunement au 3i
décembre 20'19 et, dès iors, qLr'un contrat régissant ladite occupation doit être
coa''lclu, ii conviendra de s'interroger sur la quaiificatlon dirdit contrat
(convention d'occupation précaire, cornmodat, bail d'habitation, etc.) et sur les
conséquences juridiques qui en découlent.

ll irnporte également de rappeler le prescrit de l'article L1222-1 du Code de ia
Démocratie Locale et de la Décentralisaiicn lequel prévoit qu'il appailient au
Conseil communal d'arrêter ies conditions de iocation ou de fermage ei de tous
autres usages des produits ei revenus des propriétés et droits de la csmmune.
En d'autres termes, le « loyer » à percevoir et la durée du contrat conclu devront,
le cas échéant, être fixés par" le Conseil communal.

Je vous informe également qu'une copie du présent courrier est adressée aux
néciamants susmentionnés.

Veuillez agréer, Chers Membres du Collège communal, mes salutations distinguées.

La Ministre des Pouvoirs locaux, dur Logement
et des lnfrastructures sportives,
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