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Le Tribunal administratif de Dijon 

(1ère chambre) 

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2009, pr~sentée pour M. 
demeurant à . Varennes-le-Grand à Sennecey-le-
Grand (71240), par Me Bànfils ; M. demande au Tribunal : 

d'annuler le.titre exécutoire du 29 septembre 2008 d'un montant de 2 250 euros 
portant sur une participation pour non réalisation d'aires de stationnement et de le 
décharger de cette sonime ; 

de mettre à la charge de la commune de . 4 une somme de 1 000 euros au titre de 
l'article L. 761-1 du code dejustice administrative; 

Il soutientque le permis de construire modificatif a été déposé pour un logement et un 
local commercial et qu'il appartenait aux services de lui demander par écrit les renseignements 
manquants si la demande étajt irisuffisamment renseignée ; que la participation due ne peut 
porter que sur deux aires de stationnement ; 

Vu la décision attaquée; 

Vu le mémoire, enregistré le 8avril 2010, pr~senté par la commune de •• lt 
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Vu l'ordonnance en date du 6 décembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 6 janvier 
2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative; 

Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2011, présenté par la commune de -qui 
informe le Tribunal qu'elle a annulé le titre de recette litigieux ; 

Vu les autres pièces du dossier; 

Vu le code de l'urbanisme; 

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 20 janvier 2011 : 

- le rapport de M. Gros ; 
- et les conclusions de M. Lointier, rapporteur public ; 

Considérant que M. a obtenu le transfert d'un permis de construire portant sur 
un immeuble situé 47 rue en vue de la création de 6 logements et d'un local 
commercial; qu'il a déposé le 11 mars 2008 une demande de permis modificatif pour 
notamment modifier le nombre de logements ; que la commune lui a fait adresser un titre 
exécutoire de 2 250 euros au titre de la participation pour non réalisation d'aires de 
stationnement; que M.-demande l'annulation de ce titre exécutoire; 

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le titre exécutoire dont 
l'annulation était demandée a été retiré ; que, par suite, la requête du requérant est devenue sans 
objet; 

Considérant que pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice 
administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la 
commune de 1 a la somme que demande le requérant au titre des frais exposés par lui et non 
compris dans les dépens ; 

DECIDE: 

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à 
l'annulation du titre exécutoire du 29 septembre 2008. 

Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L.761-1 du 
code de justice administrative sont rejetées. 

et à la commune de 
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Délibéré après l'audience du 20 janvier 2011; à laquelle siégeaient: 

M. Quencez, président, 
M. Gros, premier-conseiller, 
Mme Laurent, premier conseiller, 

Lu en audience publique le 3 février2011. 

Le rapporteur, 

B. GROS 

Le greffier, 

M.DAIGNEY 

Le président, 

3 

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce 'qui le concerne ou à 
tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concemeles voies de droit commun contre les 
parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 

Pour expédition, 
Le greffier 
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