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Le Tribunal administratif de Nîmes

(3ème chambre)

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 22 janvier 2021, le tribunal a prononcé une astreinte de 50 euros par 
jour de retard à l’encontre de la commune de Carpentras, si elle ne justifiait pas avoir, dans les 
quinze jours suivants la notification du jugement, publié sur son internet le compte-rendu des 
délibérations et éventuelles annexes de la décision de faciliter l’installation d’un médecin 
généraliste en centre-ville, en exécution du jugement n°1801257 du tribunal du 26 février 2020.

Le 18 mai 2021, le président du tribunal a informé, en application de l’article R. 921-7 
du code de justice administrative, la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de 
l’exécution du jugement rendu le 22 janvier 2021 sous le numéro 2002801, afin qu’il soit statué 
sur la liquidation de l’astreinte prononcée par cette décision.

Vu : 
- le jugement n° 1801257 du 26 février 2020 ;
- le jugement n° 2002801 du 22 janvier 2021 ; 
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de justice administrative.

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

Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bertrand,
- les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique.
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Considérant ce qui suit : 

1. Par un jugement du 26 février 2020, le tribunal a annulé la décision implicite par 
laquelle le maire de Carpentras a rejeté la demande de communication de documents 
administratifs présentée par M. Lucia. Il a également enjoint à la commune de Carpentras de 
communiquer, par voie de publication sur son internet, le compte rendu des délibérations et 
éventuelles annexes de la décision de faciliter l’installation d’un médecin généraliste en centre-
ville, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. 

2. Par un jugement du 22 janvier 2021, le tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre 
de la commune de Carpentras, si elle ne justifiait pas avoir, dans les quinze jours suivant la 
notification de cette décision, exécuté la décision du 26 février 2020 et jusqu’à la date de cette 
exécution. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour de 
retard.

3. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas 
d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de 
l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient 
d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte 
définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même 
en cas d'inexécution constatée ». Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice 
administrative : « La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au 
requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat ». 

4. Le jugement du tribunal du 22 janvier 2021 a été notifié à la commune de Carpentras 
le jour même. A la date du présent jugement, la commune de Carpentras n’avait pas 
communiqué au greffe du tribunal justification de la publication sur son internet du compte-
rendu des délibérations et éventuelles annexes de la décision de faciliter l’installation d’un 
médecin généraliste en centre-ville, en exécution du jugement du 26 février 2020. La commune 
de Carpentras doit être, par suite, regardée comme n’ayant pas, à cette date, exécuté cette 
décision. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l’astreinte pour la période du 
7 février 2021 inclus au 4 février 2022 inclus. Toutefois, il y a lieu, en application des 
dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer 
l’astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par la commune de 
Carpentras à 12 000 euros. Compte tenu des circonstances de l’espèce, il convient d’allouer 
2 000 euros à M. Lucia et d’affecter 10 000 euros au budget de l’Etat.

D E C I D E :

Article 1er : La commune de Carpentras est condamnée à verser les sommes de 2 000 euros à 
M. Lucia et de 10 000 euros à L’Etat.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Noël Lucia et à la commune de Carpentras.

Une copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et 
financière. En application de l’article R.921-7 du code de justice administrative une copie pour 
information en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
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M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
Mme Bertrand, première conseillère. 

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2022.

La rapporteure,

B. BERTRAND

Le président,

P. PERETTI

Le greffier,

D. BERTHOD

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui la 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.


