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Le président, juge des référés

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2017 et un mémoire complémentaire 
enregistré le 27 décembre 2017, l’association sportive du golf international de Saint-François, 
représentée par Me Catalan, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de 
justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 octobre 2017, par 
laquelle le maire de la commune de Saint-François a résilié la convention du 18 décembre 2015 
de partenariat pour l’animation du golf de la commune, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la 
légalité de cette décision ;

2°) d’enjoindre à la commune de Saint-François de reprendre provisoirement les 
relations contractuelles à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ; 

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-François une somme de 2 000 euros 
au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le maire n’était pas compétent pour prendre la décision attaquée, qui aurait dû être 

prise par le conseil municipal ; 
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne repose ni sur 

un motif d’intérêt général ni sur le non respect de ses obligations par l’association et qu’aucune 
autre association affiliée à la fédération française de golf n’est en mesure d’assurer les missions 
de promotion et d’animation du golf de Saint-François ; 

- cette décision est entachée de détournement de pouvoir car seulement motivée par la 
demande indemnitaire présentée par l’association contre la commune ; 
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- la gravité des vices entachant la décision attaquée est de nature à conduire à la reprise 
des relations contractuelles ; 

- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte une atteinte 
grave et immédiate à sa situation financière et à l’intérêt public qui est celui du service public du 
golf.

Par un mémoire en défense, enregistré le  26 décembre 2017 la commune de Saint-
François, représentée par Me Plumasseau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 
2 500 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre des frais de litige.

Elle soutient que la requête est irrecevable et qu’aucun des moyens invoqués n’est de 
nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Vu :
- la requête n°1701235 par laquelle l’association requérante demande l’annulation de la 

décision attaquée ;
- le code général des collectivités territoriales ; 
- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; 

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Wegner,
- et les observations de Me Catalan, représentant l’ASGISF, et celles de Me 

Plumasseau, représentant la commune de Saint-François.

Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction ;

Considérant ce qui  suit : 

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision 
administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge 
des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette 
décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen 
propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».

2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte 
administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et 
immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il 
appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies 
par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant 
que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Il incombe au juge des référés saisi, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice 
administrative, de conclusions tendant à la suspension d’une mesure de résiliation, après avoir 
vérifié que l’exécution du contrat n’est pas devenue sans objet, de prendre en compte, pour 
apprécier la condition d’urgence, d’une part les atteintes graves et immédiates que la résiliation 
litigieuse est susceptible de porter à un intérêt public ou aux intérêts du requérant, notamment à 
la situation financière de ce dernier ou à l’exercice même de son activité, d’autre part l’intérêt 
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général ou l’intérêt de tiers, notamment du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion 
aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse, qui peut s’attacher à l’exécution 
immédiate de la mesure de résiliation.

4. Il résulte de l’instruction que la commune de Saint-François et l’association sportive du golf 
international de Saint-François ont signé le 18 décembre 2015 une convention de partenariat 
pour l’animation du golf international de Saint-François. Par une décision du 15 octobre 2017, le 
maire de la commune a résilié cette convention, en application de l’article 24 de celle-ci, qui 
stipule : « la commune peut résilier unilatéralement la convention sous le préalable d’un préavis 
de deux mois ». 

5. En premier lieu, dès lors que la convention en litige a été conclue pour une durée de trois ans, 
son exécution n’est pas devenue sans objet. 

6. En second lieu, il résulte de l’instruction que la commune de Saint-François a conclu le 9 
novembre 2017 avec l’association « Golf club 118 » une convention similaire à celle conclue 
avec l’association requérante en vue de l’animation du golf de la commune. En outre, l’article 5 
de cette convention stipule que l’association Golf club 118 s’engage à s’affilier à la fédération 
française de golf et à en respecter les règlements et statuts, ce qui lui permettra d’organiser elle 
aussi des compétitions fédérales. Dans ces conditions, dès lors que la suspension de la mesure de 
résiliation attaquée est susceptible de porter une atteinte grave aux intérêts de l’association 
actuellement partenaire de la commune, que l’intérêt général qui s’attache au développement de 
la pratique du golf n’apparait pas menacé par ce nouveau partenariat, et malgré l’atteinte à 
l’intérêt financier de l’association requérante, la condition d’urgence n’est pas remplie en 
l’espèce.  
 
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association sportive du golf international de 
Saint-François doit être rejetée. 

Sur les frais de litige :

8. La commune de Saint-François n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les 
conclusions présentées à ce titre par l’association requérante ne peuvent qu’être rejetées. 

9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées 
par la commune au même titre. 

ORDONNE :

Article 1er : La requête de l’association sportive du golf international de Saint-François est 
rejetée. 

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-François au titre de l'article L. 
761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association sportive du golf international de 
Saint-François et à la commune de Saint-François.



N° 1701236 4

Fait à Basse-Terre, le  29 décembre 2017.

Le juge des référés,

S. Wegner

Le greffier,

S. Lubino

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe 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,
Un greffier


