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Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2010, présentée pour la COMMUNE DE LA HAYE DU PUITS, 
représentée par son maire, par Me Gorand ; la COMMUNE DE LA HAYE DU PUITS demande au tribunal : 

 
- d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Manche a rejeté sa demande 

d’abrogation de l’arrêté en date du 29 mai 2007 par lequel il a autorisé la création d’une 
zone de développement de l’éolien sur le territoire des communes de Montgardon et 
Saint-Symphorien-en-Valois ; 

 
- de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du 

code de justice administrative ;  
 

Vu la demande préalable ; 
 
Vu les autres pièces du dossier ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service 

public de l’électricité ; 
 
Vu le code de justice administrative ; 
 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; 
 
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 avril 201 : 
 
- le rapport de M. Rosay ; 
 
- les observations de Me Gorand, avocat au barreau de Caen, pour la COMMUNE DE LA 

HAYE DU PUITS ; 
 

- et les conclusions de Mme Tiger, rapporteur public ; 
 

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Gorand, pour la COMMUNE DE LA HAYE DU PUITS ; 
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Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée : 
 
Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête : 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la 

modernisation et au développement du service public de l’électricité modifiée : « Les zones de développement de 
l’éolien sont définies par le préfet du département en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de 
raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites 
remarquables et protégés. Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris 
dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous 
réserve de l’accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre 
proposé. La proposition de zones de développement de l’éolien en précise le périmètre et définit la puissance 
installée minimale et maximale des installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent 
pouvant bénéficier, dans ce périmètre, des dispositions de l’article 10. Elle est accompagnée d’éléments facilitant 
l’appréciation de l’intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux 
électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. La 
décision du préfet du département intervient sur la base de la proposition dans un délai maximal de six mois à 
compter de la réception de celle-ci, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, 
de paysages et de sites et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la 
zone de développement de l’éolien. Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans un délai de trois mois 
suivant la transmission de la demande par le préfet. Le préfet veille à la cohérence départementale des zones de 
développement de l’éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages. Les zones de 
développement de l’éolien s’imposent au schéma régional éolien défini au I de l’article L. 553-4 du code de 
l’environnement. » ; qu’aux termes de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales : « Les 
communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, 
en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la 
décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. Ces transferts 
sont décidés par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans 
les conditions de majorité requise pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale. Le 
conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au 
maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération 
intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision 
est réputée favorable ( …) Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l’Etat 
dans le ou les départements intéressés ( … ) L’établissement public de coopération intercommunale est substitué 
de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs 
délibérations et tous leurs actes ( … ) » ;  

 
Considérant que s’il ressort des statuts de la communauté de communes de La-Haye-du-Puits que 

cette dernière dispose d’une compétence dans le développement économique intéressant l’ensemble de la 
communauté, les actions en relevant ne portent pas sur la création d’une zone de développement de l’éolien ; 
qu’une telle opération ne peut être rattachée à l’une des compétences transférées à cette communauté de 
communes en vertu de l’arrêté préfectoral du 6 mars 2009 ; que si le préfet de la Manche, en défense, fait valoir 
qu’il ressort des délibérations des différents conseils municipaux dont le territoire est compris dans cette zone de 
développement éolien et des avis émis sur ce projet que ces communes ont entendu donner compétence à la 
communauté de communes pour ce projet de création de zone, cette circonstance n’est pas établie et ne saurait en 
tout état de cause, avoir eu, à elle seule, pour effet de modifier les compétences statutaires de la communauté de 
communes ; qu’ainsi, celle-ci ne détenant aucune compétence en matière de développement de l’éolien à la date à 
laquelle son conseil communautaire a proposé la création d’une zone de développement de l’éolien sur son 
territoire, la commune requérante est fondée à soutenir que le préfet n’a pas pu légalement procéder à la création 
de la zone demandée ; qu’il y a lieu, par suite, d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Manche a 
refusé d’abroger ledit arrêté ; 
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Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice 

administrative : 
 
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les 

instances, 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. Le juge tient compte de l’équité 
ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes 
considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de 
mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à la COMMUNE DE LA HAYE DU PUITS ;  

 
 

D E C I D E :  
 

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Manche a rejeté la demande présentée par 
la COMMUNE DE LA HAYE DU PUITS tendant à l’abrogation de l’arrêté préfectoral en date du 29 mai 2007 portant 
création d’une zone de développement de l’éolien sur le territoire des communes de Montgardon et Saint-
Symphorien-le-Valois est annulée.  

 
Article 2 : L’Etat versera à la COMMUNE DE LA HAYE DU PUITS une somme de 1 000 euros au titre 

de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 
 
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la COMMUNE DE LA HAYE DU PUITS et au ministre de 

l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.  
 

 
Délibéré après l’audience du 22 avril 2011, à laquelle siégeaient : 
 
M. Mathis, président, 
M. Dorlencourt, premier conseiller, 
M. Rosay, premier conseiller, 
 
 
Lu en audience publique le 13 mai 2011. 
 

 
                            Le rapporteur,                                                                         Le président, 
 
                                 signé                                                                                        signé  
 
 
                            F. ROSAY                                                                                G. MATHIS 
 
 

Le greffier  
 

signé  
 
 

C. ALEXANDRE 
 
 
 
 

La République mande et ordonne au MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT 
DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT en ce qui le concerne, ou à tous huissiers à ce requis en ce 
qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.  


