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       A 

 
 
 
 
 
 
LA ROCHELLE LE 01/03/2020 
 

 
 
 

REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE EN ANNULATION  
DE LA DELIBERATION N° 42 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE 

DU JEUDI 20 FEVRIER 2020 
VISANT LE TRANSFERT DE COMPETENCE 

 DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE 
 AU PROFIT DE LA VILLE DE LA ROCHELLE 

DANS LE CADRE DE 
 L'AMENAGEMENT ET LA VALORISATION DU MARAIS DE TASDON 

SUR LES COMMUNES DE LA ROCHELLE ET AYTRE 
 
 
 
 
 
 
- La société Dumas Henri Participations, SARL au capital de 30.000€, immatriculée au 
RCS de PARIS sous le numéro 02B00875, dont le siège social est situé, 194 bis, rue 
de Rivoli à PARIS (75001), propriétaire aux Cottes-Mailles, représentée par son 
Gérant, Monsieur Henri DUMAS, domicilié en cette qualité audit siège. 
 
Autant pour elle-même que, par contumace, pour le compte de L’association des 
propriétaires des Cottes-Mailles et de Varaize, déclarée le 26 mai 2004 sous le numéro 
0173005602, et dont le titre a été modifié selon récépissé de déclaration de 
modification W173001094. Association mise en situation de liquidation par le Tribunal 
Administratif de Poitiers à l'occasion de l'ordonnance n°2000412 du 18 Février 2020, 
incluant une condamnation à une amande de 10.000 €, que l'association ne peut pas 
assumer.   

 
A l'honneur de vous saisir d'une requête portant sur la nullité de la délibération 
n° 42 du Conseil Communautaire de la communauté d'agglomération de La 
Rochelle du 20/02/2020 visant le transfert de compétence de la Communauté 
d'Agglomération de La Rochelle vers la commune de La Rochelle pour 
l'aménagement et la valorisation du marais de Tasdon sur les communes de La 
Rochelle et Aytré. (Pièce n°0) 

Mesdames et Messieurs 
Les Présidents et Conseillers 
Du Tribunal Administratif de Poitiers 
15 rue de Blossac 
86000 POITIERS 
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Les propriétés des requérantes sont directement touchées par le projet, elles sont 
incluses dans l'enquête publique et impactées par l'aménagement tel qu'il est prévu 
sur le marais de Tasdon. Les requérantes ont donc un intérêt direct à agir.  
 

LIMINAIRE 
 
 
Cette requête vise une affaire plus globale dite de l'aménagement du marais de 
Tasdon qui a entrainé l'ouverture de plusieurs instances en cours : 
 
 - 1 - Contre l'arrêté préfectoral du 29/11/2019, requête N° 1903051 
 - 2 - Contre le permis d'aménager du 29/11/2019, requête N° 2000088 
 - 3 - Contre la délibération du conseil municipal de la ville de La Rochelle du 
17/02/2020 requête N° 2000506 
 
Ainsi que plusieurs demandes de référés-suspension, certaine terminées d'autres en 
cours. 
 
Ces différentes instances sont toutes liées, les arguments développés dans chacune 
valent pour toutes. 
 
Cette interdépendance vaudrait peut-être une jonction entre ces différents dossiers, à 
laquelle les requérantes seraient favorables si le tribunal juge la chose possible. 
 
 

L'ENORMITE DE LA SITUATION 
 
 
La délibération attaquée vise un transfert de compétence de maîtrise d'ouvrage, telle 
que définie par L'article L 2421-1 du Code de la commande publique  
 

 
 
Les six points définis par cet article ont à ce jour été réalisés par la commune de 
La Rochelle, qui n'en n'avait pas la compétence. 
 
Notamment la détermination de la localisation, l'élaboration du programme, 
l'enveloppe financière, le processus d'aménagement et les conclusions des marchés 
publics sont bouclés. Ces points essentiels ont été mis en œuvre par une autorité 
incompétente, la mairie de La Rochelle. Cela ne peut pas être entériné par un simple 
vote de transfert. 
 
Par ailleurs, les travaux sont commencés depuis Décembre 2019. 
 
Il est avéré, par cette délibération de transfert, que la commune de La Rochelle, 
incompétente, s'est rendue coupable du délit prévu par l'Article L121-3 du Code Pénal 
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en enfreignant les lois sur l'urbanisme tel que cela ressort des articles L160-1, L480-2 
et L480-4 et suivant du Code de l'Urbanisme. 
 
Du même coup la ville de La Rochelle a privé les habitants de l'agglomération 
des informations et enquêtes publiques auxquels ils avaient droit, tout 
particulièrement du fait de l'importance du projet pour l'agglomération, son 
image et sa vie. 
 
Les requérantes ont pu constater que l'administration dans son ensemble incluant les 
Services techniques de la ville de La Rochelle, ceux de la communauté 
d'agglomération de La Rochelle, la préfecture et le Tribunal Administratif de Poitiers 
font tout pour que la population ne soit pas informée de cette situation, de ce délit, 
avant les élections municipales à venir. 
 
La délibération N° 42 du Conseil Communautaire du 20/02/2020, objet de la présente 
requête, n'est ni plus ni moins qu'une tentative de dissimulation définitive des délits ci-
dessus dénoncés. Donc un acte de complicité délictuelle. 
 
Acte que 48 élus unanimes ont accepté en conseil municipal de la ville de La Rochelle 
le 17/02/2020, et que 60 élus – environ puisque non décomptés sur le compte-rendu 
du Conseil Communautaire – ont voté unanimement le 20/02/2020. 
 
Peut-on imaginer que plus de cent élus, soient volontairement, délibérément, 
unanimement, prêts à s'engager sur un vote couvrant un délit, à en devenir les 
complices ? 
 
La réponse est non. Evidemment. 
 
Or la réalité est oui, tout aussi évidemment.  
 
Cette affaire exceptionnelle oblige à réfléchir à l'organisation de notre société et à la 
dictature technocratique telle qu'indubitablement elle existe et s'exerce. Un début 
d'explication a été avancé par M. Dumas sur son blog personnel : 
https://www.temoignagefiscal.com/le-coup-detat/ 
 
Les élus sont laissés dans l'ignorance de ce pourquoi ils votent, c'est le constat 
implacable qu'il y a lieu de faire, sans lequel la conclusion de leur délinquance 
globale, sans exception, s'imposerait. 
 

LES FAITS 
 
Le marais de Tasdon fait l'objet d'un aménagement d'un milieu aquatique visé par 
l'article L211-7 du Code de l'Environnement. 
 
La compétence de ce type d'aménagement est du ressort de la Communauté de 
l'Agglomération de La Rochelle du fait de ses statuts approuvés par l'arrêté préfectoral 
n° 18-860-DCC-BI du 7 Mai 2018 (Pièce N° 1)  
 

https://www.temoignagefiscal.com/le-coup-detat/
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En contradiction avec cette situation  
 
- 1 - M. Le Préfet de la Charente Maritime a pris le 29 Novembre 2019 un arrêté portant 
le numéro 19B1590 (Pièce N° 2) 
 
Dans cet arrêté, M. Le Préfet répond à une demande de la mairie de La Rochelle et 
vise une étude fournie par la Mairie de La Rochelle, non compétente  
 

 
 
M. Le Préfet vise aussi dans cet arrêté une enquête publique réalisée exclusivement 
à partir du dossier présenté par la mairie de La Rochelle et effectuée sur les seules 
communes de La Rochelle et Aytré 
 

 
 
Enfin M. Le Préfet délivre son arrêté au bénéfice de la ville de La Rochelle, alors que 
la mairie de La Rochelle est incompétente pour ces travaux 
 

 
 
-2- La mairie de La Rochelle s'est délivrée une autorisation d'aménagement sur le site 
du marais de Tasdon le 29 Novembre 2019 portant le numéro PA 17300 19 0006 
(Pièce N° 3). Alors qu'elle n'en avait pas la compétence. 
 
Les travaux concernant cet aménagement sont engagés depuis fin Décembre 2019. 
 
Ils représentent un investissement de fonds publics de plus de cinq millions d'Euros. 
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Les requérantes ont multiplié les procédures pour alerter le tribunal administratif de 
Poitiers sur l'incompétence de l'aménageur et pour faire arrêter les travaux. 
 
Alors que le moyen d'incompétence doit être soulevé d'office par le juge ou par 
les parties à tout moment de l'instruction du dossier jusqu'à la clôture, les 
parties l'ont effectivement fait, mais le juge, lui, non seulement ne l'a pas fait 
mais a condamné lourdement les parties pour l'avoir fait. 
 
 
C'est dans ces conditions que se présente la requête en annulation pour nullité et 
excès de pouvoir visant le transfert des compétences de l'Agglomération de La 
Rochelle au profit de la mairie de La Rochelle, par la délibération N° 42 du conseil 
communautaire du 20/02/2020. 
 

DISCUSSION 
 

Moyen touchant à la légalité externe 
 
Il s'agit de l'incompétence que le Juge doit soulever d'office, qui est liée : 
 
 - Aux statuts de l'Agglomération de La Rochelle, signés par la ville de La 
Rochelle qui, de façon non équivoque et obligatoire confie les obligations de l'article L. 
211-7 du Code de l'Environnement à l'agglomération. 
 

 
 
 - Au fait que cette compétence ne peut pas être transférée de façon rétroactive 
par des délibérations conjointes de la ville de La Rochelle le 17 Février 2020 et de 
l'agglomération le 20 Février 2020, alors que les autorisations délivrées datent du 29 
Novembre 2019 et que les travaux ont commencé en Décembre 2019. 
 
 - Que ce transfert revient à acter une complicité de la communauté 
d'agglomération de La Rochelle visant à couvrir les délits avérés de la commune 
de La Rochelle. Ce transfert est un délit. 
 
 

Moyen touchant la légalité interne 
 
  
 
Sur la personne de l'aménageur 
 
L'article L 2421-1 du Code de la commande publique défini parfaitement la maitrise 
d'ouvrage 
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Les six points définis par cet article ont à ce jour été réalisés par la commune de La 
Rochelle, qui n'en n'avait pas la compétence. 
 
Cette situation vide de son sens un transfert de compétence qui vise des procédures 
déjà réalisées. Un transfert de compétence ne peut pas être rétroactif. 
 
 
 
Sur la population 
 
Les travaux touchant à l'environnement conformément à l'article L 123-1 de 
l'environnement doivent faire l'objet d'une enquête publique. 
 
Pour les travaux hydrauliques dévolus à l'agglomération cette enquête publique devait 
concerner les 28 communes de l'agglomération, ce qui est parfaitement logique 
lorsque l'on prend en compte l'impact de ces travaux sur la communauté 
d'agglomération de La Rochelle. 
 
La ville de La Rochelle qui s'est arrogée le droit d'engager l'aménagement du marais 
de Tasdon, sans en avoir la compétence, a limité l'enquête publique aux seules 
communes de La Rochelle et d'Aytré. Elle a de plus ignoré l'avis défavorable du 
Commissaire Enquêteur. 
 
C'est énorme. Cette situation totalement illégale, contraire aux Codes de 
l'Environnement et de l'urbanisme, lèse gravement la population de l'agglomération 
rochelaise non informée. 
 

SUR LE FOND DE L'AFFAIRE 
 
Au niveau sanitaire 
 
Le rendu affiché sur le site est accablant  
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A deux titres : 
  
 - Il s'agit bien d'une nurserie à moustiques qui va empoisonner la vie des 
rochelais et être un vecteur de dissémination des maladies dont sont porteurs les 
moustiques – et les chauves-souris, mis en avant par les élus comme prédateurs des 
moustiques -- 
 
 - Il s'agit bien d'un projet global d'aménagement de la gestion d'un milieu 
aquatique soumis à l'article L 211-7 du Code de l'Environnement. 
 
Au niveau citoyen 
 
Un marais au centre de l'agglomération, à proximité immédiate du centre historique 
concerne toute l'agglomération. 
 
Un marais est une inondation maîtrisée, ici une inondation soi-disant maîtrisée de 
l'Océan, qui n'a rien à voir avec un parc urbain.  
 
Une photo du parc Charruyer -- à comparer au rendu du marais de Tasdon inséré plus 
haut -- permet d'imaginer ce que serait La Rochelle si le parc Charruyer avait été traité 
en marais… 
 

 
 
Un marais n'a pas sa place en ville. 
 
Les élus de La Rochelle en contournant l'agglomération, compétente pour le type 
d'aménagement du marais de Tasdon, ont dissimulé aux citoyens de l'agglomération 
cette opération, qui aurait dû faire l'objet d'une enquête publique étendue aux 28 
communes de l'agglomération tant elle impacte l'agglomération, son image, la vie de 
ses habitants. 
 
Alors que la ville de La Rochelle a limité l'enquête publique à la seule commune de La 
Rochelle, et n'a même pas tenu compte de l'avis défavorable de l'enquêteur public.   
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Une manœuvre électorale 
 
Les travaux actuellement engagés concernent de lourds terrassements. 
 
La période hivernale n'est pas propice à de tels travaux, pourtant aucune urgence 
n'imposait cette date pour ces travaux. 
 
Il n'est pas douteux que leur réalisation à cette époque, avec justement un hiver 
particulièrement pluvieux, engendre un surcoût important, qui restera sans doute 
inconnu, qui n'a pour but que de satisfaire les intérêts électoraux des élus qui ont 
décidé ce projet. 
 
La ville de La Rochelle une délinquante administrative chronique 
 
Les lanceurs d'alerte DHP et APCMV ont déjà signalé ce fait au Tribunal Administratif 
de Poitiers, ils se sont fait vertement rabrouer.  
 
Pourtant il s'agit d'une constante. 
 
- 1- Désirant revoir le dossier de permis d'aménager, les lanceurs d'alerte se sont 
rendus en mairie le Lundi 24 Février 2020. 
 
Ils ont été stupéfaits d'être obligés, sur injonction de la fonctionnaire de service, de 
signer pour avoir accès au document un cahier, qu'ils ont photographié 
 

 
 

Il s'agit, ni plus ni moins, d'un fichier totalement illégal, dont la portée politique est 
évidente. 
 
Son but est de décourager la liberté de consulter librement les documents liés à 
l'urbanisme et d'encarter ceux qui le font. 
 
Nulle explication complémentaire n'est nécessaire…. 
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-2- Se doutant que la ville de La Rochelle va prétendre, contre toute réalité, que seule 
une infime partie du projet d'aménagement du marais de Tasdon est sous le coup de 
la loi sur les milieux aquatiques soumis à l'article L 211-7 du Code de l'Environnement, 
les lanceurs d'alerte ont, le même jour, sur place au même service, demandé à pouvoir 
prendre connaissance du projet de convention qui sous-tend la délibération contestée 
n°21 du Conseil Municipal du 17/02/2020. 
 
La fonctionnaire sur place a refusé cette communication, les informant qu'il fallait en 
faire la demande par mail à : Mme BRONNER Fanny, fanny.bronner@agglo-
larochelle.fr 
 
Ce qu'ils ont fait le soir même, par mail 
 

 
 
Lu par la destinataire le lendemain matin. 

 
 
Depuis aucune nouvelle, alors qu'il n'est pas douteux, comme dit plus haut, que la ville 
de La Rochelle, dans ce document, ment probablement sur la réalité des travaux et 
leur dépendance au Code de l'Environnement. 
 
Il est clair que la mairie de La Rochelle entrave délibérément la consultation des 
documents d'urbanisme. 
 
 

Par ces motifs et ceux à venir en cours d'instance 
 
 
 
Il est demandé au Tribunal : 
 

- D'annuler la délibération de complicité délictuelle n° 42 du 20 Février 2020, prise par 
le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de La Rochelle, visant 
un transfert de compétence d'une maitrise d'ouvrage entre elle et la ville de La Rochelle 
à propos de l'aménagement du marais de Tasdon, alors que cette maîtrise d'ouvrage 
est pratiquement entièrement réalisée par la ville de La Rochelle non compétente, donc 
en contravention avec les lois sur l'urbanisme 

mailto:fanny.bronner@agglo-larochelle.fr
mailto:fanny.bronner@agglo-larochelle.fr
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- De déclarer nuls tous actes ou travaux concernant l'aménagement du marais de 
Tasdon par la commune de La Rochelle, incompétente.  

 

- D'ordonner la remise en l'état initial du site. 

 

- De condamner, sur le fondement de l'article L.761-1 du CJA, la Mairie de La Rochelle 
à verser aux demandeurs la somme de 15.000 € chacun, pour tenir compte des 
condamnations subies alors qu'ils dénonçaient des disfonctionnements de droit. 

 
 
 

SOUS TOUTES RESERVES 
 
 
 
                                             M. Dumas 
                        Gérant de la SARL DHP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bordereau des pièces jointes : 
 
- 1 – Statuts de l'Agglomération de La Rochelle   
- 2 – Arrêté numéro 19B1590 du 29 Novembre 2019  
- 3 – Permis d'aménager du 29 Novembre 2019 numéro PA 17300 19 0006 

 


