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Ce qu’il faut retenir de l’arrêt n° 330562 rendu par le Conseil d’Etat  

le 04 février 2011 

 
 
La commune de Saint-Prix (7 580 habitants, Val-d’Oise) a obtenu l’annulation de l’arrêté du préfet 
approuvant le schéma départemental d’accueil des gens du voyage. 
 Ce schéma l’obligeait à aménager et gérer douze places de caravanes, alors qu’elle ne dispose pas de 
terrain propice à cette installation. La commune a donc engagé une procédure contentieuse pour 
contester le schéma départemental.  
 
En cassation, le Conseil d’Etat lui a donné raison, au motif que la commission départementale 
consultative, chargée de donner son avis sur le schéma, n’avait pas siégé valablement, faute de 
quorum. En effet, le décret du 25 juin 2001 (publié au JO du 26/06/2001) qui fixe la composition et le 
fonctionnement de la commission départementale consultative des gens du voyage précise qu’outre 
ses deux présidents - le préfet et le président du conseil général - elle comprend, notamment, quatre 
représentants de l’Etat et quatre représentants du conseil général, cinq représentants des communes 
désignés par l’Association des maires de France, cinq personnalités désignées par le préfet, sur 
proposition des associations représentatives des gens du voyage ou intervenant auprès d’eux ou, à 
défaut, parmi des personnalités qualifiées en raison de leur connaissance des gens du voyage.  
 
Dans cette affaire, le total des présents à la réunion au cours de laquelle la commission a rendu son 
avis était inférieur à la moitié du nombre de ses membres. Or, selon la règle du quorum fixé à l’article 4 
du décret du 25 juin 2001 « la commission ne peut siéger valablement que si la moitié de ses membres 
sont présents ».  
 
La commune de Saint-Prix était donc fondée à soutenir que la Cour Administrative d’Appel a entaché 
son arrêt d’une erreur de fait en écartant le moyen invoqué devant elle tiré de ce que, la commission 
départementale consultative des gens du voyage n’ayant pas siégé valablement au regard de la règle 
de quorum fixé à l’article 4 du décret du 25 juin 2001, l’arrêté du 5 novembre 2004 du Préfet du Val 
d’Oise approuvant le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage a été entaché 
d’un vice de procédure.  
 
Rappelons que le vice de procédure correspond au manquement ou à l’accomplissement irrégulier par 
l’administration des formalités prévues. Une distinction est établie entre formalités substantielles et 
non substantielles. Dans ce cas,  le juge ne procède à l’annulation de la décision que si le vice de forme 
ou de procédure revêt une importance telle qu’il a exercé une influence déterminante sur la décision 
qui a été prise. 
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