CON§EIL D'ËTAT
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AU NOM DU P}iUPLE ÏRANÇAIS
LH PRÉSIDENT DË 14 6ÈIVIT CHAMBRL
Di] LA SECTION DU CONT§NTIEUX

Vu la procédure suivante

:

M. de la §elle a demandé au tribunal administratif d'Orléans d,annuler la
décision implicite du préfet du Loiret portant rejet de sa
detnande de requalification des cours
d'eau prdsents §ur sa propriété en fossés, *nr.*bl* la décision
du
mars 2016 rejetant son
r.lclur§ gra*ieux. Par un jugement n" 1601262 du 3 avril 2018, le tribunal
aclministrarif
d'Orléans a annuld ces décisions et eqioint au préfet du Loiret
de procéder à la requalification en
fossds des écoulement§ lraver§ant Ia- propriété de M. cle la selle
dans un délai de 2 mois à
compter de la notificafion du jugement"

Il

'

Far un arrôt no l8NT022l1 du 20 septembre 2û19, la cour administrative
d'appel de Nantes a rejeté I'appel forrné par la ministre àe la
transition écologique er solidaire
contre ce jugement.
Far un pourvoi sornmaire, enregistré au secrétariat du contentieux du
Conseil
,..(. .
d'Etat le 21 novernbre 2019, la ministre. de la transition écologique et
solidaire ilemande au
Conseil d'État d'annuler cet arrôt.
Par un counier du 27 novembre z}lg,notiIié ie 28 novembre 2019,
le greffe de
çhambre de Ia section du contentieux du conieil
la minisrre de ta
trarisition dcologique et solidaire de produire un mérnoire complémentaire
dans le délai prévu à
I'a*icle R. 611-22 du code de justice adrninistrative.

à;Ër-i;ü;;;i

1u 6tme

Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code

de

justice administrative.

Considérant ce qui suit

:

1.
.Aux temes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice
administrative : « Ën cas de désistetÀent çvant I'atîmission du paurvoi,
ou si Ie requérant est
réputé s'être désisté en applicatian de l'article R, 6t t-22, te préiident
de la chambre donne acte
du désistewsnt par ordonnance », Aux termss d.e I'article R. Ot t-ZZ
du même code : << Lorsque
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la reqwête ou le

recaars üienlianne l'intenîtan du reqwérant au da ministre de présenter an
mémoire complémentatre, la production annoncée doil parvenir uu iecrétariaf du contentiew du
Conseil d'Etat dans un délai de rrr;i,s mois à cornpter de la date à laquelle lu requête a été
enregtstrée,/ Si ce délai n'eslpas respecttf, le requdrant ou le minisrye esi réputé s'êffe ttésisré à
la dste d'expiratton de ce délai, même si le mémoire complémentaire à AU ultërieurement
produit. L'e Conseil d'Etçt donne acte de ce déststemenî », Aux termes de I'article R. 6ll-23
môme code : << le délai prévu à l'article précédent est
[,,.J de quinze jours lorsque le pourvoi en
cassatian esl dirigé contre une décisian prise par le juge des réferés en appîiiation^du livre V,
sauf s'il shglr des procédures visdes aux articrà.s r. J.5ri et L. sii.-z ».

;;

2, Daus son pourvoi sommairo, enregistré au secretariat du contentieux du
Conseil d'État ie?i novembre iCIig, ia ministre de lasa;sifion écologique et'solidaire a cxprimé
l'intention de produire un mémoire complémentaire. A Ia date Oe la piésente ordonnance, le délai

imparti par les rlispositions précitées est expird et
sst constatd qu'aueun mémoïre
complémentaire n'a Été produit âvânt l'expiration dè ce délai. Ainsi, la miniitre de la transitisn
dcologique et solidaire doit être rüputée s'être désist§e de son pourvoi. par suite, il y a lieu de
donner acte de ce désistement.

il

ORDONN§:

A$i* tÏi: Il est donné acte du désistemsnt de la ministre dc la transition écologique er solidaire.
A$s-ls-?-; La présents ordonnancê sera notifiée à la ministre de la transition éeologique
solidaire.
Copie en sera adressée à M. de la Selle.

Fait à Paris, le 2 décembre 202û
Signé : M. Fabien Raynaud
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