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La MJC de Sens sera-t-elle évacuée de ses locaux ? 
  

C’est une affaire importante qui était examinée, je udi, au tribunal administratif de Dijon. 
La mairie de Sens met à la disposition de la Maison  des jeunes et la culture (MJC), 
depuis une vingtaine d'années, des locaux lui appar tenant, dits “La Fabrique”, 
comprenant notamment une salle de spectacles.  

La convention d’occupation précaire formalisant cet  accord avait pour terme le 31 
décembre. Depuis début janvier, la salle est occupé e nuit et jour par des volontaires. La 
mairie vient donc de demander au tribunal administr atif, statuant en référé, une 
injonction d’évacuer ces locaux assortis d’une astr einte par jour de retard. Le juge a 
d’abord rappelé les conditions nécessaires pour une  telle injonction : compétence, 
urgence, utilité et absence d’obstacle à son exécut ion. Mais, le problème de la 
compétence du tribunal a occupé presque l’ensemble des débats. Les locaux font-ils 
partie du patrimoine public ou privé de la commune (dans ce dernier cas, c’est le juge 
civil qui serait compétent) ? La convention d’occup ation des sols, entre mairie et MJC, 
relève- t-elle du droit public ou du droit commerci al ? 

 « Les activités de la MJC relèvent du service publ ic » 

Pour le demandeur, la compétence du juge administra tif ne fait pas de doute : les 
activités de la MJC relèvent du service public de l a culture. D’ailleurs, la Ville de Sens a 
réalisé, à ses frais, des aménagements pour cette s alle (parquet sono, projecteurs, etc.). 
L’avocat de la MJC, lui, considère que les activité s de l’association (enseignement et 
culture) relèvent d’activités commerciales et donc la convention serait un bail 
commercial. D’ailleurs, de nombreux matériels lui a ppartiennent. S’il s’estime 
compétent, le juge recherchera alors s’il y a urgen ce et utilité à statuer ou non. Ici 
encore, l’avocat de la commune plaide l’urgence à r écupérer les locaux afin de les 
mettre à disposition d’autres associations et la né cessité d’évacuer les lieux car le maire 
en est responsable, argument réfuté par les opposan ts. L’affaire a été mise en délibéré. 
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