
Manduel, le 28 janvier 2021 
 

 

 

 

 

MÉMOIRE EN RÉPONSE AU MÉMOIRE EN DÉFENSE  

DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE VAISON-VENTOUX 
 

 

Pour : 

 

L’Association FRancophonie AVenir, (A.FR.AV), représentée par son Président, M. Régis Ravat, 

agissant poursuites et diligences pour l’association, et domicilié XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX à 

Manduel (30129).  

 

 

CONTRE : 
 

La Communauté de communes de Vaison-Ventoux, 375 avenue Gabriel Péri - BP 90, 84110      

VAISON-LA-ROMAINE, représentée par son président en exercice, M. Jean-François PÉRILHOU. 

 

 

À l’attention de  Monsieur le Président  

et de Mesdames et Messieurs les conseillers  

composant le Tribunal administratif de Nîmes  
 
 

 

 

DISCUSSION :  
 

Suite au mémoire en défense de la Communauté de communes de Vaison-Ventoux daté du 18   

octobre 2021, mémoire que nous avons reçu en décembre dernier, nous constatons que la partie     

adverse reconnaît que pour cette affaire, elle n’a pas respecté l’article 4 de la loi n°94-665 du 4 août 

1994, la loi régissant l’emploi de la langue française en France.  

Nous demandons donc au tribunal de bien vouloir prendre note de ce fait et de déclarer, par    

conséquent, que l’affichage public bilingue pratiqué par la Communauté de communes de Vaison-

Ventoux est illégal. 

Nous ne nous opposerons pas à ce que le Tribunal accorde un délai à la Communauté de communes 

de Vaison-Ventoux pour qu’elle puisse réaliser la mise aux normes de ses panneaux bilingues.  

Nous voudrions cependant avoir des dates précises afin que sur le terrain, en temps voulu, nous 

puissions vérifier que les mises aux normes ont bien été effectuées. 

 

A.FR.AV 
Association FRancophonie AVenir 

.../... 

 

 

Dossier n° 2102680-4 



Nous rappelons nos conclusions telles que nous les avons données dans   

notre requête introductive : 

 

Vu le Titre Premier - article 2 de la Constitution française ; 

Vu l’article 4 de la loi n°94-665 du 4 août 1994 ;  

Vu la jurisprudence TA de Nîmes, 28 avril 2015, n° 1301699.  

L’Association Francophonie Avenir (A.FR.AV) demande au Tribunal administratif :   

 

 

- de prononcer l’annulation, avec toutes les conséquences de droit et de fait s’y attachant, de la     

décision implicite de rejet de la demande qu’elle a formulée auprès de Monsieur Jean-François   

PÉRILHOU, président de la Communauté de communes de Vaison-Ventoux, de renoncer à utiliser 

le bilinguisme français-anglais pour la signalétique des bennes à déchets de la Communauté de 

communes de Vaison-Ventoux, et, plus largement parlant, de renoncer à utiliser la signalétique  

bilingue sur tout l’affichage public qui dépend de son autorité ; 

 

- d’ordonner de ce fait à Monsieur Jean-François PÉRILHOU, président de la Communauté de 

communes de Vaison-Ventoux, de mettre en conformité avec l’article 4 de la loi n°94-665 du 4 août 

1994, la signalétique des bennes et des conteneurs mis à disposition des usagers pour le tri des 

déchets, et, par extension, tout l’affichage public qui dépend de son l’autorité ;   

 

- de condamner M. Jean-François PÉRILHOU, président de la Communauté de communes de 

Vaison-Ventoux, à verser à l'Association Francophonie Avenir (A.FR.AV), la somme de 50 € au titre 

de l'article L 761-1 du Code de Justice administrative pour couvrir les frais de secrétariat, de       

recherches, de photocopies et d’envois postaux que ce procès a occasionné à l’association.  

 

Dans l’attente de votre jugement, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président et Mesdames 

et Messieurs les conseillers, l’expression de notre respectueuse considération. 

 

Fait à Manduel, le 28 janvier 2022 

 

 

Régis Ravat,  

Président de l’A.FR.AV 

     
 

 

 

 

 

 

Association Francophonie Avenir (A.FR.AV) 

2811 chemin de Saint-Paul - Parc Louis Riel - 30129 Manduel 

Site sur la Toile : https://www.francophonie-avenir.com - Courriel : afrav@francophonie-avenir.com 


