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A Mesdames et Messieurs les Président et 

Conseillers composant le Tribunal Administratif 

de MELUN 

 

 

 

REQUETE 

 

 

 

POUR :   

 

La commune de MITRY-MORY représentée par son Maire en exercice, dont les bureaux 

sont situés en l'hôtel de Ville, 11-13 rue Paul Vaillant-Couturier, 77 290, Mitry-Mory ; 

 
 

Ayant pour avocat : 

SELARL GAIA 

Maître Jean-Louis PERU 

4 bis Cité Debergue - 75012 Paris 
Barreau de Paris 

Tél. : 01.44.85.20.20 - Fax : 01.42.28.28.02 

Vest. K 087 

 

 

 

CONTRE :    

 

La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par Madame la Rectrice de 

l’Académie de Créteil sur le recours gracieux du 1er septembre 2015 formé par la 

Commune de MYTRY MORY tendant à l’abrogation de l’arrêté du 20 avril 2015 

définissant la zone de desserte des lycées de DAMMARTIN-en GOELE, « Charles DE 

GAULLES », de LONGPERRIER, « Jean VILAR », de MEAUX, « Honoré de 

BALZAC », de MIITRY-MORY (pièce n° 1 : recours gracieux). 

 

La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par Madame Inspectrice 

d’Académie de Créteil, Directrice académique des services de l’éducation nationale sur 

le recours gracieux du 1er septembre 2015 formé par la Commune de MYTRY MORY 

tendant à l’abrogation de l’arrêté du 20 avril 2015 définissant la zone de desserte des 

lycées de DAMMARTIN-en GOELE, « Charles DE GAULLES », de LONGPERRIER, 

« Jean VILAR », de MEAUX, « Honoré de BALZAC », de MIITRY-MORY qui lui a 

été transmis par Madame la Rectrice de l’Académie de Créteil (pièce n° 2 : courriel du 

24.09.15). 

 

L’arrêté du 20 avril 2015 définissant la zone de desserte des lycées de DAMMARTIN-

en GOELE, « Charles DE GAULLES », de LONGPERRIER, « Jean VILAR », de 

MEAUX, « Honoré de BALZAC », de MIITRY-MORY (pièce n° 2 : arrêté 20.04.15). 
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FAITS ET PROCEDURE 

 

Par un arrêté du 20 avril 2015, l'Inspectrice de l'Education nationale, Directrice académique des 

services, agissant par délégation de la Rectrice de l'Académie de CRETEIL, a fixé la zone de 

desserte des lycées de DAMMARTIN-EN-GOELE, « Charles de Gaulle » de LONGPERRIER, 

« Jean Villar » de MEAUX, « Honoré de Balzac » de MITRY-MORY (pièce n° 3 précitée).  

 

S'agissant de la ville MITRY-MORY, cet arrêté prévoit une double sectorisation des élèves, 

essentiellement fondée sur la desserte du Lycée « Charles de Gaulle » de LONGPERRIER par 

des transports en bus.  

 

La ville de MITRY-MORY a été informée de ce projet par Monsieur SIEYES, Inspecteur 

d'académie, directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale et Madame 

Patricia BLOCH, Inspectrice de l'éducation nationale chargée de l'information et de l'orientation, 

lors d'une réunion qui s'est tenue le 9 février 2015, à leur initiative, avec Monsieur SUREAU, 

adjoint au Maire en charge de l'enseignement et de la vie scolaire. 

 

Suite à cette réunion, par lettre du 1er avril 2015, la ville de MITRY-MORY a fait part de son 

désaccord avec ce projet et lui a demandé d'y renoncer (pièce n° 4 : lettre du 01.04.15).  

 

En l'absence de réponse, par un nouveau courrier du 17 juillet 2015, les représentants de la 

communauté éducative, ainsi que les parents d'élèves des collèges Erik SATIE, PAUL 

LANGEVIN et HONOREE DE BALZAC se sont associés à la ville de MITRY-MORY pour 

solliciter le retrait de cet arrêté au motif qu'il entraînait une grave rupture d'égalité (pièce n° 5 : 

courrier 17.07.15).  

 

Par courrier en date du 1er septembre 2015, reçu le 7 septembre suivant, par la voie de son 

Conseil, la commune de MITRY MORY a sollicité de Madame la Rectrice de l’Académie de 

Créteil, l’abrogation de l'arrêté du 20 avril précédent ou, à tout le moins, en ce qu’il prévoit une 

double sectorisation de la ville (pièce n° 1 précitée).  

 

Par courriel du 24 septembre 2015, les services du Rectorat de Créteil ont indiqué que le recours 

gracieux avait été transmis à la Direction des services départementaux de l’Education nationale 

de SEINE-ET-MARNE dès lors que la sectorisation relèverait de la compétence du directeur 

académique des services de l’éducation nationale. 

 

Faute de réponse dans un délai de deux mois, le silence gardé tant par Madame la Rectrice de 

l’académie de Créteil et que par Madame l’Inspectrice d’académie, Directrice académique des 

services de l’éducation nationale valent rejet implicite au plus tard au 24 novembre 2015 (pièce 

n° 5 : courriel du 24.09.15). 

 

C’est la décision entreprise dont l’annulation impliquera également celle de l’arrêté du 20 avril 

2015. 

 

DISCUSSION 

 

L’autorité administrative est tenue d’abroger tout règlement illégal que ce dernier ait été illégal 

dès la date de sa signature ou que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait 

postérieures à cette date (CE, Ass, 3 février 1989, Cie ALITALIA, req. n° 74052). 
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En l’espèce, Madame la Rectrice de l’Académie de Créteil aurait dû faire droit au recours 

gracieux formé par l’exposante compte tenu de l’illégalité de l’arrêté du 20 avril 2015 tant en la 

forme qu’au fond. 

 

I. Sur l'illégalité externe de l'arrêté du 20 avril 2015 

 

L'arrêté du 20 avril 2015 a été pris au terme d'une procédure irrégulière.  

 

En effet, il a été signé par l'Inspectrice d'académie, Directrice académique des services de 

l'Education nationale, par « délégation », comme l'indique le tampon qui a été apposé sur l'acte. 

 

Or, aucune délégation n'est visée dans l'arrêté du 20 avril 2015 ou encore annexée à ce dernier.  

 

Dans ces conditions, la compétence de l'autorité signataire de cet arrêté est sujette à caution de 

même que la forme de cet arrêté.  

 

L'arrêté du 20 avril 2015 est donc entaché d'illégalité.  

 

II - Sur l'illégalité interne de l'arrêté du 20 avril 2015  

 

En droit, cet arrêté méconnaît le principe d'égalité. 

 

II-1. Aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : 

 

« Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts.  

(…) 

Les districts scolaires correspondent  aux zones de dessertes des lycées ». 

 

Par ailleurs, les dispositions de l'article D. 211-11 du code de l'éducation précisent :  

 

« Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. 

L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, détermine 

pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans 

chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose.  

Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la 

zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone 

peuvent être inscrit sur l'autorisation de l'inspecteur d'académie, directeur des services 

départementaux de l'éducation nationale, dont relève cet établissement.  

Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre des 

priorités de celles-ci est arrêté par l'inspecteur d'académie, conformément aux procédures 

d'affectation en vigueur ».   

 

Il ressort de ces dispositions que les districts correspondent aux zones de desserte des lycées. 

 

Par ailleurs, ces dispositions précisent que les lycées doivent accueillir les élèves qui résident 

dans leur zone de desserte. 

 

Aussi, c'est à l'Inspecteur d'académie à qu'il appartient de fixer la zone de desserte des lycées.  

 

En l'état du droit, il n'existe pas de texte réglementaire fixant les critères de la zone de desserte.  
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Toutefois, le Ministre de l'Education Nationale de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche a 

décidé d'appliquer un critère qui est le plus utilisé en pratique lorsqu'un élève ne relève pas d'un 

cas spécifique d'affectation à raison d'un handicap ou de problème de santé : la proximité de 

l'établissement par rapport au domicile.  

 

Dans sa partie destinée au fonctionnement de la carte scolaire, le site internet du Ministère 

précise en effet :  

 

« Quelle est la règle générale ? 

Les enfants sont inscrits dans un établissement proche de leur domicile. 

Dans quel établissement l'affectation de mon enfant est-elle garantie ? 

L'affectation de votre enfant est garantie dans un collège ou un lycée proche de votre 

domicile, sauf demande de dérogation de votre part » 

(http://www.education.gouv.fr/cid5509/le-fonctionnement-de-la-carte-scolaire.html).  

 

Ainsi, en dehors des élèves qui ont des besoins spécifiques, le critère principal qui doit présider à 

la définition de la zone de desserte est le domicile.  

 

C'est la proximité du domicile avec l'établissement qui permet de déterminer la zone de desserte. 

 

Par ailleurs, il est constant que lorsqu'elle exerce son pouvoir réglementaire, l'autorité 

administrative doit respecter le principe d'égalité.  

 

Selon la jurisprudence, les usagers du service public se trouvant dans une même situation doivent 

subir le même traitement.  

 

Sa valeur juridique est consacrée depuis longtemps par un arrêt du Conseil d’Etat (CE, Sect., 9 

mars 1951, Soc. des concerts du conservatoire, Rec. 151 qui lui reconnaît la valeur d’un principe 

général du droit. Le Conseil constitutionnel lui a reconnu une valeur constitutionnelle (Conseil 

constitutionnel 79-107, 12 juillet 1979, Ponts à péages, Rec. 31). Ce principe découle de 

l’égalité devant la loi consacrée par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (art. 1er).  

 

Et, selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, l’administration ne peut déroger au principe 

d’égalité que dans trois cas :  

 

 lorsqu'elle elle y est autorisée par la loi ; 

 lorsqu'un un intérêt général justifie cette dérogation ;  

 et lorsqu'il existe une différence de situation objectivement appréciable entre les usagers 

(CE, Sect. 10 mai 1974, Sieur Denoyez et Sieur Chorques, Rec. 274 et CE, 28 avril 1993, 

Commune de Coux).  

 

II-2. Au cas présent, l'arrêté du 20 avril 2015, prévoit une double sectorisation s'agissant de la 

desserte de la ville de MITRY-MORY pour l'année scolaire 2015-2016.  

 

Les deux secteurs concernent les filières générales.  

 

Le premier secteur est affecté au lycée « CHARLES DE GAULLE », situé à LONGPERRIER. 

 

Le second secteur relève du lycée « HONORE DE BALZAC », situé à  MITRY-MORY. 
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Cette double sectorisation est entachée de plusieurs illégalités. 

 

II-2.1. Tout d'abord, elle fixe une sectorisation dérogatoire puisque le lycée « CHARLES DE 

GAULLE » n'est pas situé à proximité du domicile des élèves de MITRY-MORY.  

 

Or, il apparaît que les critères qui président à l'affectation des élèves dans ce cadre dérogatoire ne 

sont pas fixés. 

 

Ensuite, elle méconnaît le principe d'égalité puisqu'elle placera dans une situation différente des 

élèves qui en principe relèvent d'une sectorisation proche de leur domicile.  

 

Elle créera pour ces élèves des inconvénients majeurs s'ils sont affectés au lycée « CHARLES 

DE GAULLE ». 

 

L'accès au lycée « CHARLES DE GAULLE » se fera par les transports en commun et les 

familles concernées exposeront des frais de scolarité plus élevés alors qu'ils sont situés près d'un 

équipement scolaire qui ne nécessite pas ces dépenses. 

 

Le rallongement du temps de trajet ne manquera pas d'impacter négativement la conduite de leur 

scolarité par les élèves affectés au lycée « CHARLES DE GAULLE ». 

 

Par ailleurs, comme cela sera évoqué ci-après, la ligne de transport actuelle ne permettra pas de 

répondre de façon proportionnée à cette nouvelle desserte.  

 

L'arrêté du 20 avril 2015 ne comporte d'ailleurs aucun élément sur ce point. 

 

Par ailleurs, cet arrêté crée une inégalité entre les élèves de MITRY-MORY et ceux des autres 

villes qui ne font pas l'objet d'une telle double sectorisation.  

  

Et aucune considération d'intérêt général ne vient justifier cette différence de traitement qui n'est 

pas non plus autorisée par la loi.  

 

C'est d'ailleurs la nécessaire proximité des équipements scolaires qui a conduit la ville de 

MITRY-MORY à demander et obtenir la construction du Lycée Honoré de BALZAC.  

 

C'est le même souci de sauvegarder cette proximité qui a amené la ville de MITRY-MORY à 

investir pour aménager les abords du Lycée et du quartier, de la gare au gymnase.  

 

Aussi, les équipements sportifs de la ville sont mis gracieusement à disposition du Lycée tandis 

que le syndicat intercommunal pour les lycées du canton de Dammartin en Goële demande une 

participation pour l’utilisation des équipements sportifs qu’il gère de 230 € par élève pour les 

villes non membres du syndicat comme Mitry-Mory (pièce n° 6 : courrier du 22.09.15). 

 

Rien ne justifie cette rupture d’égalité. 

 

II-2.2. Ensuite, l'arrêté du 20 avril 2015, est encore entaché d'une erreur manifeste d'appréciation 

en ce qui concerne la desserte du Lycée Charles de Gaulle à LONGPERRIER. 
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En effet, les transports publics vers LONGPERRIER ne peuvent permettre d'assurer un 

acheminement adapté des élèves au Lycée Charles de Gaulle. 

 

En l'état actuel de la desserte telle qu'elle est présentée dans la brochure de la ligne du bus 22 

éditée par Keolis/STIF et valable du 24/08/2015 au 17/07/2016 (pièce n° 7 : Brochure du bus 

22 éditée par Keolis/STIF et valable du 24/08/2015 au 17/07/2016).  

 
a) Sens MITRY – LONGPERRIER : 

  

En semaine, deux courses le matin pour une arrivée à 8h30, mais elles empruntent un 

itinéraire différent. L’une passe par le quartier de MITRY-LE-NEUF, l’autre par le quartier 

BOURG/MORY/ACACIAS. 1 course commune à tous les quartiers à 8h30 pour une arrivée à 

9h20. 

 

Le samedi, un seul passage est prévu avec un départ à 7h40 et une arrivée à 8h24. 

 

b) Sens LONGPERRIER – MITRY : 

 

En semaine deux courses sont prévues le soir, l’une à 16h47, l’autre à 17h35. Toutefois, le 

mercredi, il existe un passage supplémentaire à 12h35 le mercredi. 

 

Le samedi, un seul passage est prévu à 12h35. 

 

Les horaires donnés sont de terminus à terminus.  

 

Il est à noter que ces lignes passent par COMPANS, THIEUX, JUILLY, ST MARD. 

 

Ainsi, la desserte apparaît notablement insuffisante pour assurer le transport des élèves qui seront 

affectés au lycée de LONGPERRIER.  

 

II-2.3. Enfin, il est intéressant de souligner qu’une réunion devait se tenir entre les parties le 2 

novembre 2015 afin notamment de « poursuivre » le travail engagé sur la sectorisation des 

lycées. 

 

L’organisation de cette réunion par Madame l’Inspectrice d’Académie établit, s’il en était encore 

besoin, que la définition de la desserte des lycées telle qu’elle est prévue par l’arrêté contesté 

n’est pas satisfaisante puisque le travail doit être poursuivi (pièce n° 8 : courrier de 

convocation). 

 

Toutefois, par courrier du 12 octobre 2015, Madame l’Inspectrice d’Académie a annulé cette 

réunion qui devait être reportée à une date ultérieure définie « très prochainement » (pièce n° 9 : 

courrier d’annulation). 

 

Force est de constater qu’à la date d’aujourd’hui, aucune nouvelle réunion n’a été fixée.  

 

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'arrêté attaqué est illégal et que Madame la Rectrice 

de l’Académie de Créteil aurait du faire droit à la demande de la requérante tendant à son 

abrogation.  
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PAR CES MOTIFS 
 

La commune de MITRY-MORY conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de céans : 

 

 ANNULER la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par Madame 

l’Inspectrice d’Académie de Créteil sur le recours gracieux du 1er septembre 2015 formé 

par la Commune de MYTRY MORY tendant à l’abrogation de l’arrêté du 20 avril 2015 

définissant la zone de desserte des lycées de DAMMARTIN-en GOELE, « Charles DE 

GAULLES », de LONGPERRIER, « Jean VILAR », de MEAUX, « Honoré de 

BALZAC », de MIITRY-MORY ; 

 

 ANNULER, par conséquent, l'arrêté du 20 avril 2015 avec toutes les conséquences de 

droit ;  

 

 CONDAMNER l'Etat à lui verser la somme de 500 euros, au titre des frais irrépétibles 

prévus par l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 

 

 

 

 

Fait à Paris, le  … novembre 2015 

 

 

 

Pièces jointes à l’appui de la présente requête : 

 

 

1. Recours gracieux 

2. Courriel 24.11.15 

3. Arrêté du 20 avril 2015   

4. Lettre du 1er avril 2015   

5. Lettre du 17 juillet 2015  

6. Courrier du 22 septembre 2015 

7. Brochure du bus 22 éditée par Keolis/STIF et valable du 24/08/2015 au 17/07/2016 

8. Lettre de convocation 

9. Courrier d’annulation 

 

 

 

 

 
 


